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Sortir
à Nyons

L'édito
L'agenda
des sorties
Fêtes / foires / marchés

• Le 1er mai > Marché aux fleurs dans le centre historique.
• Le 5 mai > Ouverture du marché provençal, qui se
tiendra tous les dimanches matins dans le centre historique durant la saison estivale.
• Le 11 mai > Brocante du Comité des Fêtes, place de
la Libération Sud.
• Les 18 et 19 mai > Foire éco-biologique
«Naturellement» sur la Promenade de la Digue.
• Le 26 mai > Marché artisanal «La Balade des
artisans», place de la Libération Nord.
• Le 1er juin > Marché de produits du Terroir, place de
la Libération Nord.

Évènements culturels

• Le 1er mai >«Inside Out», atelier de créations
participatives avec le Bureau d’Interventions
Graphiques des Trames Ordinaires, place de la
Libération de 10h à 18h.
• Le 18 mai > «Nuit des Musées» au Musée d’histoire
et d’archéologie de 20h à 23h. Entrée gratuite et
visite guidée à 21h.
• Les 31 mai et 1er juin > Lire en Mai : 21e édition du
festival littéraire sur le thème «Bêtes, pas si bêtes !».

Spectacle vivant
• Le 4 mai > «Les Copains d’en bas», spectacle musical
conté (à partir de 8 ans) proposé par la Cigale et le
Centre social le Carrefour des Habitants, au centre StVincent, rue Henri Debiez à 15h.
• Le 25 mai > Digue Dondaine 2019 : une journée pour
le jeune public sur la promenade de la Digue, à partir
de 11h (cf. p. 12).

Sport & loisirs
• Le 11 mai > Inauguration du Bike Park de Garde
Grosse à partir de 9h : initiation, découverte des
circuits d’enduro et des pistes de DH, concert au
théâtre de Verdure en soirée.
• Le 25 mai > Ouverture du parc aquatique
«Nyonsoléïado» à 11h.

Rendez-vous de la Médiathèque

• Le 4 mai et le 1er juin > «Toupetituli», histoires
racontées par les bibliothécaires pour les enfants de
moins de 4 ans, à 11h.
• Le 25 mai > «Samedi, ça me dit !», des histoires, des
ateliers, des jeux... pour les grands et leurs parents (6-10
ans) à 10h30.

Toutes les sorties sur www.nyons.com

Le budget 2019 de la Ville de Nyons a été adopté à l’unanimité par le Conseil
Municipal.
Vous en trouverez le détail dans le dossier central de ce numéro de Nyons
Infos. Ce budget 2019 est le dernier de la mandature 2014-2020.
Il valide ainsi les engagements pris par la Municipalité lors des dernières
élections municipales :
• Baisse des taux communaux de 6% ;
• D’une épargne nette supérieure à 1 million € à la fin du mandat afin de
garantir la continuité républicaine et l’exercice des mandats successifs ;
• Maintien d’un niveau raisonnable d’endettement ;
• Investissement de plus de 17 millions € sur la durée du mandat.
Tout cela malgré les décisions importantes des gouvernements successifs, à
savoir :
• Incidence de la suppression de la taxe professionnelle ;
• Incidence de la baisse des dotations d’État ;
• Incidence de la suppression de la taxe d’habitation.
C’est avec beaucoup de fierté que nous engageons cette année 2019 avec
l’accord unanime du Conseil Municipal, que je remercie pour sa confiance.
C’est aussi avec beaucoup de volonté, de responsabilité et de respect que
nous serons vigilants à l’engagement des derniers projets de cette mandature.
Vous pouvez compter sur notre détermination à œuvrer avec clairvoyance au
développement harmonieux de notre Commune.
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 > Vote du budget lors de la séance du conseil municipal du 10 avril
2019. Photo Alain Treuillot.
Ce numéro est tiré à 5 000 exemplaires.

Le " Portail Famille "

s'ouvre au périscolaire

Vie

Publique

Ce site internet communal vous permet de gérer
en direct les démarches administratives liées aux
familles. Depuis peu, il permet aux familles et aux
agents périscolaires de gagner du temps en dématérialisant
les inscriptions aux services périscolaires de la ville de Nyons.
Le « Portail Famille » s’ouvre
désormais aux services périscolaires. Ses nouvelles fonctionnalités permettent d’inscrire les
enfants :
• à la cantine, c’est-à-dire de
réserver les repas et de les
payer directement ;
Le « Portail Famille » permet
de s’informer sur l’actualité et • aux activités périscolaires
(TAPs) ;
le fonctionnement de l’École
Municipale des Activités Phy- • à la garderie.
siques et Sportives (EMAPS), du
Service Jeunesse de la ville de Les règlements sont effectués
Nyons et des Temps d’Activités directement en ligne, soit par
Périscolaires (TAPs). On y trouve
notamment les règlements de
ces structures, guides pratiques,
dossiers d’adhésion, etc.
Par ailleurs, ce portail web permet de mettre à jour en quelques
clics son « compte famille » (renseignements personnels, ressources financières, dossier enfant) et d’éditer ses factures.
Depuis mars 2017, la mairie de
Nyons met à disposition des
familles une interface web permettant de simplifier certaines
démarches concernant l’enfance et la jeunesse.

CB, soit par virement bancaire
grâce à l’outil « PayFiP » de la
direction générale des Finances
publiques. Les transactions
sont sécurisées !
Ce nouveau service permet de
traiter rapidement et efficacement les demandes d’inscriptions périscolaires des familles.
Rendez-vous sur
nyons.portail-familles.net
ou sur www.nyons.com,
rubrique “Portail Famille”.
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Ville

Durable

Charte municipale pour l'environnement
et le développement durable

Collecte de bouchons >>> Depuis plus de vingt ans, de
nombreux nyonsais collectent les bouchons en plastique des
bouteilles d’eau, de lait, de jus de fruits, etc. Triés à Vaisonla-Romaine, ils sont ensuite stockés à Loriol-du-Comtat d’où
partent chaque année deux camions de 10 tonnes vers un
recycleur qui les achète. L’argent récolté est utilisé pour financer
des équipements au bénéfice des personnes handicapées.
Points de collecte : Hôtel de Ville et Super U de Nyons.

La télérelève des compteurs
pour préserver la ressource en eau

: Réduction des À l’occasion du renouvelconsommations
lement des contrats de gesd'eau
tion des services publics de l’eau

>> Axe

2.1

et de l’assainissement, la municipalité a souhaité déployer un système
de télérelève de tous les compteurs
d’eau. Cette solution technique
permet de connaître quotidiennement et automatiquement les
consommations d’eau de chaque
logement et supprime de fait les
relevés manuels annuels.
Le coût du déploiement de ce
système de télérelève est pris en
charge par la Commune, pour un
montant de 402 847 € H.T.

Pose d’une tête sur un compteur par un agent.
Le gestionnaire «Veolia» est à votre disposition pour toute
question sur ce nouveau service : Allée du Charron Casimir
Illy Z.A. Les Laurons 26110 Nyons / Tél. 09 69 32 34 58
Permanences de Veolia en Mairie : le 30 avril, les 7 et
14 mai de 9h à 12h
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La télérelève vous permettra de
bénéficier des avantages suivants :
• Absence de dérangement lors des
relevés.
• Chaque facture semestrielle
correspond
aux
volumes
réellement consommés et non plus
à des consommations estimées.
• Lors de votre emménagement, le
relevé de votre compteur est lu à
distance et vous pouvez bénéficier

immédiatement de l’eau chez vous.
• Vous avez également la possibilité
de surveiller en permanence
vos consommations d’eau et
le bon fonctionnement de vos
installations. Vous pourrez ainsi
détecter immédiatement une
fuite sur vos installations et
non pas plusieurs mois après sa
survenue.
La télérelève des compteurs d’eau
permet enfin de mettre en place la
tarification saisonnière : la mairie
a institué un tarif d’été (du 1er mai
au 30 septembre) et un tarif d’hiver
(du 1er octobre au 30 avril).
Cette saisonnalité tarifaire permettra de réaliser des économies de
consommation d’eau pendant les
grandes sécheresses.
Les équipements de télérelève
utilisent des gammes d’ondes
de très faible puissance et ce
uniquement lors des transmissions
(moins de 5 secondes par jour) ;
elles sont sans danger pour la santé.

Mise en application
du nouvel adressage

En

Suite à la redéfinition de l’adressage postal
réalisée par le bureau d’études techniques
municipal et la Poste, de nouvelles plaques de rues
vont être installées dans la ville.

Dans le dossier du Nyons Infos 119, nous vous
exposions les enjeux d’intérêt général que représente
l’adressage postal. Pour rappel, de nombreuses
adresses postales n’avaient ni numéro ni nom précis.
Chargé du déploiement de la fibre optique, le syndicat
mixte «Ardèche Drôme Numérique» (ADN) avait
besoin d’un plan d’adressage précis et conforme à
la réglementation. Celui-ci garantira aux citoyens
une bonne qualité de distribution postale, un accès
facilité aux services d’urgence de soins et secours,
des livraisons de marchandises par géolocalisation et
une simplification de l’accès aux services à domicile
(portage de médicament, de repas, soins à domicile).
Les nouvelles plaques de
signalisation de rues et les
numéros sont en cours de
fabrication. Ces plaques seront
posées courant juin.
Pendant cette période, les
ménages concernés par les
modifications
apportées
aux adresses recevront un
certificat d’adressage.

travaux

Les démarches à suivre pour informer les services
publics et privés des nouvelles adresses y seront
décrites. Le courrier vous orientera vers le site officiel
www.mon.service-public.fr, mis en place par l’État
dont la rubrique «Changement d’adresse en ligne»
vous permettra d’informer les différents organismes de
la modification.
Vous devrez effectuer cette démarche dans les 3 mois.
Par ailleurs, les plaques de numéros de domicile seront
mises à disposition des nyonsais concernés en mairie
aux permanences suivantes :
• samedi 22 juin de 9h30 à 12h
• samedi 29 juin de 9h30 à 12h.
À charge pour les foyers concernés de les mettre en
place à l’entrée de leur logement, afin qu’elles soient
visibles depuis la rue.
En cas de difficulté pour effectuer la pose des plaques,
le bureau d’études techniques en charge de ce dossier
se tient à votre disposition pour vous apporter des
solutions. Ce dernier peut également vous fournir un
certificat d’adressage sur demande.
>> N’hésitez pas à le contacter au 04 75 26 50 15 ou par
mail o.morin@nyons.com

2, avenue Henri Rochier
26110 Nyons
Tél. 04 75 26 01 11
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Le dossier
Budget 2019
la ville maintient
le cap !

Contexte national
En 2019, le Gouvernement a
décidé de préserver le montant
des dotations aux communes,
principalement
la
Dotation
Globale
de
Fonctionnement
(DGF), stabilisée au niveau de 2017,
soit 1M € pour la ville de Nyons. Les
autres dotations aux collectivités
locales sont quasiment figées.

Adopté lors du conseil municipal
du 10 avril dernier, le budget de la
ville affiche une situation financière
saine qui lui permet de poursuivre
une dynamique d’investissements
importante. Il réaffirme également
la volonté de maintenir des services
publics de proximité répondant aux
besoins des Nyonsais.

totalement aux contribuables dans
le paiement de la taxe d’habitation.

Préserver la qualité
de vie des nyonsais
La municipalité souhaite préserver
le pouvoir d’achat des familles et
des entreprises. Ainsi, les tarifs
communaux (repas scolaires, droits
des terrasses...) n’augmenteront
pas - pour la troisième année
consécutive - exception faite pour
la surtaxe de l’eau potable qui
sera relevée de 15 centimes par
m3. Les recettes complémentaires
permettront de financer la
recherche d’une nouvelle ressource
en eau à très grande profondeur.
En revanche, la surtaxe de

l’assainissement connaitra une
baisse équivalente de 15 centimes
par m3, ce qui permettra de
maintenir le prix global de l’eau
assainie à un niveau stable.

La
politique
communale
d’ouverture
culturelle
se
poursuivra avec les 22 concerts
gratuits proposés dans le cadre du
festival «Nyons Festiv’été» et les
tarifs avantageux pratiqués pour
Ce budget met en œuvre la
l’ensemble des représentations
deuxième étape de la suppression
culturelles de «Nyons en Scène».
de la taxe d’habitation pour 80%
Par ailleurs, les activités proposées
des ménages. Fixé pour 2018 à
dans le cadre des Temps d’Activités
un taux de 30%, le dégrèvement
Périscolaires (TAPs) restent gratuites
atteindra 65% cette année pour les
et accessibles à tous les enfants.
contribuables concernés et 100% en
La mairie reconduit, en 2019, les
2020. Il n’y aura pas d’impact pour
subventions aux associations :
les communes, l’État se substituant
• le Centre Communal d’Action
Baisse des taux communaux (6e année consécutive)
Sociale (CCAS) : 150 000 €
•
Fonctionnement
de
la
Taux
Taux
Taux
Taux
Taux
Taux
Taux
Médiathèque départementale :
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
140 000 €
Taxe d'habitation
20,18% 19,98% 19,78% 19,58% 19,38% 19,38% 19,38% • Pôle Sanitaire et Médico-Social
du Pays Nyonsais Baronnies :
Taxe sur le
foncier bâti
20,50% 20,30% 20,10% 19,90% 19,70% 18,32% 18,14% 30 000 €
La commune soutient également
Taxe sur le
foncier non bâti 119,49% 118,30% 117,12% 115,95% 114,77% 106,74% 105,67% les
évènements
associatifs
Cotisation Foncière des
majeurs de l’année 2019.
Entreprises (CFE)
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27,72% 27,44% 27,17% 26,90% 26,63% 24,77%

24,52%
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Le budget général de la
commune financera le parc
aquatique
Nyonsoléïado
à hauteur de 90 000 € afin
d’équilibrer le budget déficitaire
de l’établissement et d’assurer
la réalisation d’un diagnostic
relatif
aux
équipements
techniques du parc aquatique
(pompe, bassins, etc.). Cette
subvention
communale
permet de maintenir une
politique tarifaire avantageuse
en direction notamment des
familles nyonsaises. Les tarifs de
l’établissement n’augmenteront
pas cette année encore !

Les principaux
investissements
L’exercice budgétaire 2018
de la ville de Nyons a permis
de dégager un excédent de
fonctionnement de 3,8M €
pouvant donner lieu à un
programme d’investissements
soutenu.
Le
financement
des
investissements
2019
est également assuré par
un emprunt de 1M € et des
subventions de l’État, de la
Région et du Département à
hauteur de 700 000 €. Le volume
d’investissements prévisionnels
en 2019 s’établit ainsi à 6,14M €
pour le seul budget général.
Les principaux investissements
programmés se répartissent
suivant cinq grandes catégories :
Sécurité et salubrité
publiques
Conformément à l’Agenda

d’Accessibilité
Programmée
(ADAP) agréé par le Préfet, la
mairie de Nyons va poursuivre,
pour la quatrième année
consécutive, son programme
de mise aux normes des
bâtiments communaux. Ainsi,
plusieurs bâtiments seront
rendus
accessibles
pour
un montant de 150 000 €.
Les principaux travaux prévus
concernent la Maison du Foot,
le parc aquatique, la crèche et le
centre médico-psychologique
pour enfants et adolescents.
Le
remplacement
d’une
balayeuse
mécanique
au
Centre Technique Municipal
est également prévu pour un
montant de 150 000 €.
Aménagements
et services urbains
De nombreux travaux de
voirie seront entrepris, parmi
lesquels la fin des travaux
des rues Théodore Dumont,
Dr Roux, Louis Pasteur et Edgar
de Vernejoul pour un montant
de 500 000 €.
À cette occasion, l’enfouissement des réseaux d´éclairage
public est programmé pour un
montant de 130 000 €.
350 000 € seront dédiés à la
création du parking Chantemerle situé derrière la Coopérative du Nyonsais et à la reprise
d’un mur de soutènement situé
allée Clair Tisseur.
60 000 € seront investis dans
les écoles de la ville. Les travaux
entrepris concerneront la réfection de la cour de la maternelle

GROS PLAN
Le budget 2019 est le dernier de cette
mandature. Il clôt notre engagement, nos
orientations, nos projets et l’enjeu majeur de
laisser à notre commune, pour une future équipe,
le tableau de bord budgétaire et financier que
nous avions proposé aux Nyonsaises et aux
Nyonsais lors des élections de 2014.
• Nous avons été confrontés aux contextes
nationaux et régionaux qui se sont imposés à
nous, d’une part et aux contextes territoriaux
d’autre part.
• Nous avons du faire face à une baisse de
dotation globale de fonctionnement de
2 490 000 € en cumulé.
• Nous avions envisagé 16 000 000 €
d’investissement sur le mandat. Nous en aurons
réalisé 17 652 729 € dont la majeure partis des
projets proposés à l’époque.
• Nous avons baissé nos charges de personnel,
maîtrisé nos coûts de fonctionnement, tout en
préservant les qualités et les moyens des services
répondant aux besoins de la population.
populatio
• Nous avons respecté l’enjeu fixé pour
po que
notre encours de dettess se situe aux alentours
ale
de 4 260 000 € sur le budget
dget général. Notre
Not ratio
d’endettement est inférieur
ieur de près de 60% de
celui des communes de même strate.
• Nous respectons l’engagementt de laisser une
épargne de plus de 1 000 000 € au 1/1/2020.
• Nous avons structuré nos budgets d’eau et
d’assainissement avec des équipements de
qualité et de haute technicité, tout en maîtrisant
les coûts de fonctionnement et les tarifs.
• Nous avons pérennisé l’exploitation du Parc
Aquatique en qualité de service, de moyens et
de fonctionement.
• Nous avons bâti une Zone d’Activités
Économiques
devenue
nécessaire
et
accompagné le développement
oppeme de notre ville
Sous-Préfecture d’Arrondissement.
rrondissement
• Nous avons assuré
maîtrise de nos
ré et assumé la m
tarifs communaux.
x.
• Et pour conclure,
avons tenu nos
clure, nous avo
engagements sur la baisse de 6 % des taux
communaux sur la durée du
d mandat, tout en
impactant de 6% les taux en 2018, pour partie de
compétences transférées à l’intercommunalité.
Telle est la traduction de notre engagement et le
résultat du travail collectif de toute une équipe
autour de notre maire Pierre Combes.
Bonne lecture.

Thierry Dayre
Premier adjoint en charge
de l’économie et des finances
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de Sauve et les travaux d’entretien
divers (peintures, menuiserie...).
La commune investira 120 000 €
dans l’acquisition foncière d’un terrain de 1 ha situé quartier desTuilières.
50 000 € seront consacrés aux
études préalables à l’urbanisation
du quartier Salérand prévue dans le
Plan Local d’Urbanisme de la commune.
Enfin, 20 000 € seront investis dans
l’installation d’abris à chauvessouris afin de participer à la lutte
contre les moustiques tigres.
Culture
et communication
En 2019, la commune financera
deux projets culturels d’envergure.
Premièrement la construction de la
Maison des Huiles et des Olives de
France en lieu et place de l’actuel
Institut du Monde de l’Olivier
pour un montant de 1,43M €.
Le projet sera financé par l’État
(255 000 €), la Région (100 000 €) et
le Département (200 000 €).
Deuxièmement la rénovation et
l’extension de la Maison de Pays
pour un montant de 2,24M €.
Des financements sont assurés
par l’État (125 000 €), la Région
(100 000 €) et le Département
(200 000 €).
Un gros travail de relevage de
l’orgue de l’Église Saint-Vincent
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sera également entrepris à partir
du mois de juin, pour un montant
de 100 000 €. La Région participera
à hauteur de 42 000 € et le
Département versera 18 000 €.
La pose des nouvelles plaques et
numéros de rue prévue dans le
cadre du plan d’adressage postal
représente un investissement de
50 000 € pour cette année 2019
(voir page 5).

porteront également sur la pose
d’un enrobé sur l’aire de saut en
hauteur et la création d’une aire de
lancer de poids. De petits travaux
seront entrepris à la Maison du
Foot, à la buvette et sur les abords
du stade.
Le dispositif de relevage des eaux
usées (pompe de relevage) de la
Maison des Sports sera remplacé
pour un montant de 30 000 €.
Les travaux seront effectués durant
les vacances scolaires afin de limiter
les nuisances pour les utilisateurs.
Enfin, la commune participera, pour
20 000 €, aux études du Conseil
Départemental de la Drôme pour
la réhabilitation et la création d’un
nouveau gymnase sur le plateau
sportif de la Cité Scolaire de Nyons.
Cet équipement aura en effet
vocation à accueillir les associations
sportives communales en dehors
des heures d’ouverture de la cité
scolaire.

Sports
et Loisirs
Les
infrastructures
sportives
de la ville seront au cœur des
préoccupations communales.
Les équipements d’athlétisme
situés à proximité du stade
Pierre Jullien seront optimisés
pour un montant de 120 000 €.
L’agrandissement de la piste
principale permettra de réaliser des
entrainements en conditions réelles
de compétition (150 m de piste au
total). Les travaux d’aménagement

6 140 000 €
Évolution de la politique d’investissements,
tous budgets confondus, de 2014 à 2019

2 661 577 €
2 131 940 €

2014

2015

2 297 212 €

2 258 000 €

2016

2017

2 164 000 €

2018

2019

Rencontre
Quelques titres des Éditions des Lisières

Plus d’informations sur le site Internet
www.editionsdeslisieres.com

Maud Leroy

avec...

La pépinière d’entreprises «La Ruche », située dans la Zone
d’Activités des Laurons à Nyons, abrite notamment «Les
Éditions des Lisières» dont Maud est la responsable éditoriale.
« Nyons Infos » donne la parole à cette éditrice qui a pour habitude de la donner aux
personnes qui l’ont peu.

Maud Leroy, la poésie à fleur de peau

Maud est née en 1981 et a grandi à Rive-de-Gier dans
la Loire. Passionnée de littérature, elle se dirige vers
des études de philosophie et une formation en librairie
via la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon.
Elle s’installe dans la Drôme en 2006 lorsqu’elle trouve
un emploi à l’atelier-musée-librairie «Colophon» de
Grignan, avant de travailler pour la «Librairie de l’Olivier»
entre 2007 et 2014. En parallèle, elle se lance dans
la microédition avec une amie et créent les éditions
du Bon Pied. Elle reprend alors ses études en Master
2 «Éditions d’art et livre d’artiste» à Saint-Etienne.
C’est dans ce cadre qu’elle effectue un stage auprès
du peintre-graveur Marc Granier, aux «Éditions de
L’Éclosoir», puis chez Pierre Mréjen («Harpo &») éditeur
typographe, avec qui elle s’initie à la typographie au
plomb.
Sensible à la poésie et plus particulièrement aux
haïkus*, elle est initiée par Patrick Blanche qui vit
à Nyons. Le livre «Jours d’errance» (édition bilingue
français-japonais des 109 haïkus de Seigetsu) qu’il
a co-traduit avec Makoto Kemmoku, fait partie des
premiers livres édités par les Éditions des Lisières suite

à la création de l’association en 2016.
«Gardienne en terre sauvage» de Laetitia GaudefroyColombot et le recueil de nouvelles «Au nom du Nord,
du Sud, de l’Est et de l’Ouest» d’Alain Nouvel lancent
Maud dans le monde de l’édition. Une dizaine de livres
est éditée par la suite, parmi lesquels : l’ouvrage «Être
paysans ensemble» sur l’histoire du syndicalisme paysan
dans la Drôme entre 1960 et 1990, le conte «Verte et
les oiseaux» de l’écrivaine turque Pinar Selek exilée en
France, l’édition bilingue français-arabe de poèmes de
Souad Labbize («Brouillons amoureux»)...
Le catalogue est ouvert sur le monde comme en
témoignent les nombreuses éditions bilingues.
Les peuples opprimés sont également mis en lumière,
comme la tribu nimíipuu de l’amérindien Michael
Wasson auteur de «Autoportrait aux siècles souillés», ou
le peuple aïnou (peuple autochtone japonais) du poète
Iboshi Hokuto dont le carnet «Chant de l’étoile du nord»
a été co-traduit par Fumi Tsukahara et Patrick Blanche.
Des voix rurales, des voix de femmes, des voix de
minorités : ce sont les trois grands axes des Éditions
des Lisières. Il y a une idéologie humaniste derrière ce
choix, voire une utopie.
Maud a envie de transmettre sa passion pour la poésie,
pour y parvenir, elle espère pouvoir développer ses
projets et créer un poste de salarié. En attendant elle
accueillera pour une tournée le poète irakien Ali Thareb
que les Drômois pourront rencontrer le 5 mai prochain
aux Pilles et le 18 mai à Dieulefit (avec la «Milice de la
Culture»).
* Poème japonais extrêmement bref visant à dire et célébrer
l’évanescence des choses.
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Groupe
G
p majoritaire

Tribune

Libre
De nouveaux outils d’animation
pour la ville.
Les rencontres, les expositions, les
spectacles, ont l’ambition de rendre
votre ville toujours plus attrayante.
Ces actions d’animation culturelle
doivent beaucoup aux associations
et aux services communaux.
Elles ont prospérées, à Nyons,
durant cette mandature 2014-

2020. « Nyons en scène », «Nyons
Festiv’été», « Digue Dondaine », entre
autres, ont créé de belles habitudes.
Dans un bourg centre de 7 000
habitants, plus d’une vingtaine de
concerts gratuits attirent désormais
plus de 7 000 spectateurs, sur ses
places publiques. En salles, « Nyons
en scène » propose une douzaine
de spectacles vivants de qualité,
attentifs aux partenariats régionaux
et au-delà : La «Comédie de
Valence», « Danse au fil d’avril » (F.O.L
Drôme), les «Jeunesses Musicales de
France», «Contes et rencontres», les
Compagnies théâtrales de la région,
viennent volontiers à Nyons tout en
acceptant des conditions d’accueil
spartiates. La municipalité s’est donc

entourée d’experts pour concevoir
des lieux d’accueil performants.
La réfection complète de la « Maison
de Pays » créera notamment une
salle de spectacles de 300 places
assises (600 places debout) avec
circulations, loges, équipements
scéniques et gradins rétractables.
En lieu et place d’une bâtisse vétuste
qui logeait sommairement l’Institut
du Monde de l’Olivier, une « Maison
des huiles & des olives de France »
spécialement équipée, accueillera
des expositions, des rencontres,
des dégustations, des formations
gérées par l’AFIDOL et l’IMO.

Groupe minoritaire
Santé : Nyons doit se réinventer !
La santé est au cœur des débats
actuellement, avec le vote d’une
nouvelle loi offrant notamment
la possibilité aux pharmaciens de
prescrire des ordonnances pour les
«petites» pathologies. Une mesure
basée sur le modèle anglais, où
les pharmaciens sont le premier
rideau du système de santé, censée
désengorger les urgences et les
généralistes.
Si Nyons peine depuis toujours à
attirer des spécialistes (cardiologue,
dermatologue,
ophtalmologiste,
…), l’inquiétude palpable de nos
> Textes édités in extenso et sans retouche.
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administrés concerne les médecins
généralistes dont le nombre est en
chute libre (moins 50 % en 10 ans).
Notre qualité de vie ne suffit plus
à attirer de jeunes médecins, sans
doute effrayés à l’idée de ne faire
quasiment que la gérontologie,
activité certes rémunératrice mais
qui demande de l’expérience.
Les modes de pratique ont
également évolué : finies les visites
à domicile et les consultations,
souhait d’être médecin salarié, ...
À l’heure où nous construisons des
maisons de santé et où l’on pourrait
facilement mettre en place des
consultations pour la «bobologie»,

les Français n’ont jamais eu autant
recours aux urgences.
Si nos hôpitaux de campagne ont
su se réinventer en soins de longs
séjours et en gérontologie, les cas
d’urgence restent sensibles sur nos
territoires. Pour les pathologies
sérieuses, le passage obligé par les
urgences de Vaison-la-Romaine
pose problème.
Il y a sur Nyons et son canton un
besoin immense de recruter un
nouveau médecin des pompiers
ou de développer une antenne du
SMUR.
Maxime Coupon, Conseiller Municipal

état civil

Repères

Naissances
• EL MANSSOURI Ines le 10/2
• ZEZZA Mia le 14/2
• TEJADA FOUQUET Inti, Marcos, Ulysse le 5/3

Décès
• DESCHENAUX Pierre, Georges le 5/2
• MERMOZ Yvonne, Marcelle, Anna veuve
MARION le 5/2
• LOCH Blanche, Rose, Madeleine le 6/2
• JULIEN Simone, Jane, Marie, Thérèse
épouse DERRIEN le 10/2
• BAUCHOT Suzanne veuve LACROIX le 16/2
• GLAIZE Jacky, Lucien, Patric le 18/2
• MOTHAIS Marie, Thérèse veuve MARCELIN le 18/2
• PUZIN Claude, Marcel, Lucien le 18/2
• BERNARD Raymond, Alcide le 19/2
• VENERINI Jeanne, Paulette veuve BRUN le 20/2
• RENOUX Patrick, Eugène, Emile le 21/2
• VINCENT Micheline, Madeleine veuve
CARTOUX le 21/2
• ZOLLIKOFFER Michel, René le 21/2
• ASTIC Marie-Noëlle le 22/2
• TAVAN Marguerite, Irma veuve GLEIZE le 23/2
• REYNAUD Odette, Alberte, Hélène veuve
BRÈS le 24/2
• MORIN Rachel, Léa, Virginie veuve
SOURIAU le 27/2
• SOULÉ Jeanine, Marguerite veuve DURIN le 28/2
• FAVEAU Robert, Paul, Henri le 2/3
• COLONAT Joseph, Gabriel, Lucien le 4/3
• ROUSSELON Marie, Madeleine, Claudine
veuve PERRET le 4/3
• DELAGE Maxime, Henri le 8/3
• DERIVRY Jean, Edouard, Charles le 10/3
• TISSOT René, Emile le 11/3
• SABATIER Bernard le 13/3
• SENFTLEBEN Pascal le 18/3
• COULET Annie, Josette, Fernande épouse
JEANTET le 19/3
• TOURNIAYRE Paul, Léon le 20/3
• CASTANIER Denise, Ernestine, Marie
veuve JAVON le 22/3

Nyons

pratique

Ouverture de «Nyonsoleïado»
Le parc aquatique ouvre ses portes pour sa 18e saison, du 25
mai au 15 septembre. Jetez-vous à l’eau !
>> Plus d’informations sur le site www.nyons.com, rubrique
«Vivre à Nyons»

Les expositions de l’Espace Roumanille
Le bâtiment communal situé sur la Draye de Meyne ouvre
ses portes du 12 avril au 29 septembre, pour une nouvelle
saison d’expositions artistiques.
>> Programme disponible en mairie et sur le site www.nyons.com

Enquête publique PLU
Le Plan Local d’Urbanisme arrêté par le Conseil municipal
du 18 février 2019 sera soumis à enquête publique du 3 juin
au 5 juillet 2019. Vous êtes invités à venir consulter le projet
en Mairie et à émettre vos observations. Le commissaire
enquêteur assurera ses permanences aux dates suivantes :
• Lundi 3 juin de 14h à 17h
• Jeudi 27 juin de 14h à 17h
• Jeudi 13 juin de 9h à 12h
• Vendredi 5 juillet de 14h à 17h
• Samedi 22 juin de 9h à 12h
>> Historique du PLU sur le site www.nyons.com, rubrique
«Vivre à Nyons» / «Aménagements urbains»

Changement au Conseil municipal
Suite à la démission de Jacques Perrin, Céline Michel
Villaz lui succède en tant que conseillère municipale
au sein du groupe «Mieux vivre à Nyons».
>> celine.michel-villaz@orange.fr

Les pharmacies de garde du mois
• Du 20 au 26/4 : Pharmacie des Antignans, 2 rue des Voconces
• Du 27/4 au 3/5 : Pharmacie Centrale, 4 place de la Libération
• Du 4 au 10/5 : Pharmacie des Plantes, 33 place du Dr Bourdongle
• Du 11 au 17/5 : Pharmacie Mouton, 52 place de la Libération
• Du 18 au 24/5 : Pharmacie des Plantes, 33 place du Dr Bourdongle
• Du 25 au 31/5 : Pharmacie Centrale, 4 place de la Libération
• Du 1er au 7/6 : Pharmacie des Antignans, 2 rue des Voconces

>> + d’infos sur www.nyons.com (rubrique «santé»)
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Degun se pren l’embourigo emé li dènt.

Y
DE VALL Personne ne se prend le nombril avec les dents. (À l’impossible nul n’est tenu).

Digue Dondaine 2019
Bienvenue au jeune public !
Samedi 25 mai se déroulera la 9e édition du festival
al
jeune public co-organisé par le Service culturel,
l,
l’accueil de loisirs « Les P’tits Bouts » et la crèche
e
intercommunale « Les Petits Lutins ».
Comme chaque année
depuis 9 ans dans le cadre
de «Nyons en Scène», un
chapiteau est installé sur la
promenade de la Digue le
temps d’une journée.
Des
animations
sont
proposées aux enfants à
l’extérieur du chapiteau
(stand maquillage, jeux
en bois, fabrication de
chapeaux en papier...).
À
l’intérieur
quatre
spectacles se succèdent de
11h à 18h :
• À 11h pour «La gadoue»
de la Cie Caracol (Alicia Le
Breton). Sur le thème de la
terre, ce spectacle sensoriel
est destiné au très jeune
public (dès 1 an), qui pourra
malaxer, creuser, modeler,
planter, patauger...
• À 14h30, partez à la
rencontre
des
lutins,
elfes, turlutins, gnomes et
autres petits peuples, avec
Françoise Pecchiura comme
guide touristique de son
conte «Les Cavaliers des
cabanes perchées» (dès 4
ans).

• 16h sonnera la cloche de
l’école de la Cie des Frères
Duchoc. Dans «Gomme
Gomme !» (dès 4 ans) JeanFrançois Pascal et Christian
Nury nous proposent une
clownerie musicale sur
mobilier scolaire, en puisant dans leurs souvenirs
doux-amer, entre fous-rires
et poésie...
• À 16h30, artistes, parents
et enfants se réuniront
autour d’un goûter partagé,
offert par la Ville de Nyons.
• À 18h : retour à l’humour
en musique avec «Les
Quatre Saisons, avec un
peu de Vivaldi» de la Cie
L’Escabeau, un spectacle
destiné à un public familial,
Les deux pitres-musiciens
n’ont pas oublié que le
ridicule ne tue pas !
«Digue Dondaine» est
entièrement gratuit pour
les enfants de moins de
12 ans accompagnés, le
tarif adultes est fixé à 7€ le
spectacle ou à 10€ les deux.

Le mage

Côté cultur

Illustrations de JiCé,
créateur de la nouvelle mascotte de «Digue Dondaine»
«La gadoue»

«Les Cavaliers des cabanes perchées»

«Gomme Gomme !»

«Les Quatre Saisons, avec un peu de Vivaldi»

