Nyons
quinzaine

Du 16 au 30 avril 2019

Coups d
e
cœur

119e Corso Fleuri samedi 20, dimanche 21, lundi 22 avril et
le spectacle de danse contemporaine «Long est le chemin» vendredi 26 avril.

«LE STREET-ART S’INVITE À NYONS» /
Manifestation organisée par le Service municipal
jeunesse
Espace Jeunesse, 1 avenue Frédéric Mistral
• 17 avril : Café discut «Street art» à 18h30 au local de
l’Espace Jeunesse, en présence de l’artiste Ted Nomad.
Échange sur son parcours, sa pratique et l’émergence du
mouvement Street Art.
Projection d’œuvres et films. Entrée libre.

Samedi
20
avril

«INSIDE OUT» / Atelier de créations participatives
avec le Bureau d’Intervention Graphiques (BIG) des
Trames Ordinaires, proposé par la Communauté de
Communes des Baronnies en Drôme Provençale, dans
le cadre de la saison 4 de «La Gargoulette les arts en
vadrouille».
Médiathèque Départementale, 9 rue Albin Vilhet /
De 10h à 18h
Portraits de Barons et Baronnes, paysages, formes, mots,
signes et couleurs créés ensemble seront dispersés dans
l’espace public afin de dresser un portrait loufoque
et poétique des Baronnies. En partenariat avec : la
Médiathèque, «Inside Out-JR», le Carrefour des habitants
et la Commune de Nyons.

CAFÉ PSYCHO
Café associatif «Le Repère», rue des Réformés / 19h
Oser affronter les conflits, dire non c’est dire oui à soi.

Samedi
20,
dimanche
21
et lundi
22
avril

119E CORSO FLEURI / organisé par le Comité des
Fêtes et des Loisirs et la municipalité
Dans toute la ville
• Fête foraine (dès le 19 avril) et animation de la ville
• Retraite aux flambeaux le samedi 20 avril à 21h30 à
partir de l’Espace Roumanille.
• Grand feu d’artifice tiré depuis le Pont Roman, dimanche
21 avril à 22h.
• Défilé des chars fleuris et des formations musicales le
dimanche 21 et lundi 22 avril à partir de 14h30.
Entrée gratuite, accès tribune à 6 €.
Accès piéton uniquement dans le centre ville.

Du
dimanche
21 au
samedi
27 avril

SÉJOUR DE BIOGRAPHISME (dessin / aquarelle)
proposé par L’association «Prendre un temps pour soi»
Mas aux Trois Fontaines, 43 promenade de la
Mochatte / Accueil le samedi 20 avril à partir de 19h
Inscriptions par téléphone au 06 35 94 99 64.

Mardi
23
avril

Mercredi
24 avril

ATELIER DE CUISINE PATATI...ET PETITS
PLATS organisé par le CCAS de Nyons et le Carrefour
des Habitants du Nyonsais
Salle de Sauve, bâtiment 1, avenue de Mechernich / 10h
Venez apprendre à cuisiner ou à perfectionner des plats,
à échanger des astuces.
Ouvert à tous, pour petits et grands.
Inscription obligatoire par téléphone au 04 75 26 50 27 /
04 75 26 47 31.

Vendredi
19 avril

DÉDICACE D’AHMED TIAB
Librairie de l’Olivier, 8 place de la Libération / De 15h
à 19h
L’auteur dédicacera son nouveau livre «Adieu Oran».

• 17 et 18 avril : Ateliers «Street art» au local de l’Espace
Jeunesse avec l’artiste Ted Nomad. Inscription et adhésion
obligatoire à l’accueil de loisirs Espace Jeunesse.
• 19 avril : Performance «Street art» toute la journée au
local de l’Espace Jeunesse avec Ted Nomad qui réalisera
une œuvre originale pour les jeunes de Nyons.
Ce projet de l’Espace Jeunesse a pour objectif de mettre
en avant une créativité artistique et une esthétique
originale dans la ville.
Le service jeunesse souhaite redonner envie aux jeunes
et aux habitants de redéfinir cet espace comme lieu de
rencontres sociales et de découvertes culturelles.

Jeudi
18
avril

SOIGNER LES BLESSURES DU LIEN
Café associatif «Le Repère», rue des Réformés / 14h
Atelier de développement personnel proposé par
Bernadette Lecompte. Sur réservation au 06 61 83 92 04.

BUS SANTÉ DU COLLECTIF SUD (Réseau de
santé en Drôme Ardèche)
Place Buffaven / De 9h à 17h
• Dépistage de la rétinopathie diabétique pour les patients
diabétiques n’ayant pas vu d’ophtalmo depuis plus d’un
an et n’ayant pas de prochaine consultation prévue.
• Actions d’éducation thérapeutique, de prévention et de
promotion de la santé ouvertes à tous.
CAFÉ PHILO sur le thème du libre arbitre
Café associatif «Le Repère», rue des Réformés / 19h
BIENVENUE CHEZ LE NOTAIRE
Journée d’accès au droit : consultation personnalisées et
gratuites chez les notaires de la Drôme de 9h à 12h.
Prenez rendez-vous avec un notaire proche de chez vous !

Jeudi
25
avril

«LA CANTINE DU PARTAGE» proposée
par le centre social «Le Carrefour des habitants»
Centre Saint-Vincent, rue Henri Debiez / 12h
Café du matin à partir de 10h, repas en commun et jeux.

ATELIER ÉCO-CONSOMMATION «fabrication
de produits ménagers» proposé par le CEDER
CEDER, 15 avenue Paul Laurens / 18h30
Apprenez à fabriquer vos produits ménagers (poudre
à récurer, produits multiusage, produits d’entretien du
bois...). Atelier pour 10 participants minimum (parlez-en
autour de vous !).
Inscription : 5 € et participation libre pour les produits
fabriqués (environ 1,5 € les produits ménagers et 2,5 € les
produits d’hygiène).

CONCERT «À L’ACCORDAGE»
Café associatif «Le Repère», rue des Réformés / 20h30

Samedi
20
avril

SAMEDI ÇA ME DIT !
Médiathèque Départementale, 9 rue Albin Vilhet / 10h30
Des histoires, des ateliers, des jeux... pour les grands et
leurs parents (6-10 ans). Ce samedi, atelier «Street art
végétal» animé par Olivia Jordan. Gratuit.

Vendredi
26
avril

«ALEXIA CARR : MISS EN SCÈNE !»
Café associatif «Le Repère», rue des Réformés / 20h30
Ouvrant son univers poétique - Cette Miss étonnante et
tonique - assène avec humour et finesse quantités de
vérités sur scène !

Suite au verso

Mercredi
17,
jeudi 18
et
vendredi
19 avril

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



«LONG EST LE CHEMIN» / Danse contemporaine
Maison de Pays / 20h30
Spectacle chorégraphié en hommage à Martin Luther
King (tout public) produit par Métiss’Arts et la Cie ParAllèles, proposé dans le cadre de «Nyons en Scène» et du
festival «Danse au fil d’avril» de la Fédération des œuvres
Laïques (F.O.L. 26.).
frères M’Hanna ont voulu chorégraphier et mettre
Vendredi Les
en scène le parcours des peuples opprimés en mettant
26
en évidence l’évolution des états d’esprit : de la liberté à
avril
l’oppression, de l’oppression à la rébellion, de la rébellion
à la révolution. Les tableaux se succèdent, chargés
Nyons d’émotions et rythmés par les temps forts du discours de
ene Martin Luther King.
enn 20s18c
/ 2019
Saiso
En 1ère partie sera présenté «TResca», création 2019 de la
Cie FM19.92 avec la complicité des danseurs du groupe de
recherche chorégraphique EX & CO.
L’idée d’une contagion dansante est un des points de
départ de la pièce. Les corps courent, sautent, rient,
tombent… vivent. Une ode à la liberté et à la joie de
danser.
Tarif : 12 € / Tarif réduit : 9 € / - 12 ans : 5 €
e ...

ique, danse, cirqu

Théâtre, mus

Samedi
27
avril

VIDE GRENIER SPÉCIAL BÉBÉ / Organisé par la
Mutuelle Petite Enfance des Baronnies
Square du 18 juin, promenade de la Digue / De 9h à 17h
Jouets, jeux, matériel et mobilier de puériculture, livres,
CD, vêtements...
Rendez-vous à 8h30 pour les exposants, petite buvette
sur place.
CONFÉRENCE SUR L’INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE
D’ELISABETH
DANCET

Lundi
29
avril

(consultante en management), proposée dans le cadre
du cycle de conférences de l’Université Nyonsaise du
Temps Libre
Maison des Associations Georges Girard (salle 11), 29
Draye de Meyne / 15h
En comprenant mieux le fonctionnement de nos
émotions, nous sommes en mesure d’évoluer dans nos
comportements et nos habitudes pour développer plus
de bonheur au quotidien avec soi-même et dans nos
relations.
Entrée libre pour les adhérents UNTL sur présentation de leur
carte de membre / 5 € pour les non-adhérents en fonction
des places disponibles.

Et aussi...
INSCRIPTIONS POUR
LA RENTRÉE SCOLAIRE
2019

INSCRIPTIONS POUR
LA RENTRÉE SCOLAIRE
2019

Pensez à vous munir du certificat d’inscription délivré par la
mairie, du livret de famille, du
carnet de santé et du certificat
de radiation pour les enfants
venant d’une autre école.
Au groupe scolaire de Sauve
10 rue de Sauve
• École maternelle, pour les
enfants nés en 2014, 2015, et
2016, et pré-inscriptions pour
les enfants nés en 2017 :
du lundi 29 avril au vendredi 3
mai, de 8h45 à 12h et de 13h30
à 15h30.
• École élémentaire :
les mardis 30 avril, 7, 14, 21 et
28 mai de 8h45 à 12h00 et de
13h30 à 17h.

Au groupe scolaire de Meyne
10 rue de Sauve
du 3 mai au 15 juin, les lundis
et vendredis de 15h45 à 18h
Prendre rendez-vous avec
l’école maternelle (tél : 04 75
26 02 94).

JEUX DIVERS ET
GOÛTER organisés par
l’association
«Soleil
et
Amitié»
Ancien GRETA, 36 avenue
Paul Laurens, tous les jeudis
à partir de 13h30.
Plus d’infos au 04 75 26 02 38.

JEUX ORGANISÉS par
l’association «Détente & loisirs»
Ancien GRETA, 36 avenue
Paul Laurens, le mardi de
13h45 à 17h30.
Plus d’infos au 06 50 44 77 58.

SORTIES DU
U VÉLO
SAIS (VCN
CLUB NYONSAIS
(VCN)
Plus d’informations
ions par
téléphone au
u 06 76 99 78 40.

EXPOSITION
OSITION
DE
L’ATELIER DE LAINES ET
COLLIERS de l’Association

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.

Nyonsaise
d’Initiatives
ise
ive
Médicales
ales pour l’Afrique
riq
(ANIMA)
MA)
Espace
ace Roumanille,
Rou
Draye de
Meyne,
ne, du vendredi
vendredi 12 au 19
avril,, de 14h à 18
18h (+ de 9h à
12h jeudi). Vente
au profit des
V
d
actions
humanitaires
d’ANIMA.
ons huma
es d’ANIM
anima.blog.lemonde.fr
ima.blog.lemonde.fr

«PAYSAGES URBAINS» :
exposition
xposition de Patrick Tourte
Tourtel
(métal
métal et acrylique sur bois)
Espace
space Roumanille,
Roumanil Draye de
Meyne, du vendredi 26 avril
au dimanche 12 mai, de 10h
à 12h et de 15h à 19h
Vernissage le 26 avril à 18h

Pharmacies de garde, week-end et jours fériés
(La nuit de 20h à 8h : Téléphonez au 0825 74 20 30)
• Du 13 au 19 avril : Pharmacie Mouton, 52 place de la Libération
• Du 20 au 26 avril : Pharmacie des Antignans, 2 rue des Voconces
• Du 27 avril au 3 mai : Pharmacie des Plantes, 33 place du Dr Bourdongle
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 64.
Lundi > CLCV - association nationale de défense des consommateurs et usagers, le 1er lundi du mois de 14h30 à 17h30. Tel : 06 89 05 91 48.
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
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 15h 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 : Permanence provisoirement suspendue. Tel : 06 49 07 20 94.
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 64.
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.
Vendredi > Délégué du procureur, le vendredi sur convocation, au 04 75 75 49 25.
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».

