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L'édito
L'agenda
des sorties
Conférences / débats
• Le 2 décembre > Conférence «Deux siècles de
migrations en Europe de l’Ouest» avec l’ UNTL à la
Maison des Associations à 15h.
• Le 16 décembre > Conférence sur Albert Camus avec
l’ UNTL à la Maison des Associations à 15h.
• Le 8 janvier > Connaissance du Monde «La légende
des Alpes» à l’Espace Vignolis à 15h
• Le 13 janvier > Conférence «L’extraordinaire créativité
des marionnettes contemporaines» avec l’ UNTL à la
Maison des Associations à 15h.
• Le 13 janvier > Conférence «Trajectoires migratoires à
travers les Alpes, de 1945 à nos jours» avec l’ UNTL à la
Maison des Associations à 15h.

Fêtes / Foires
• Le 21 décembre > Fête de l’Olive piquée
place de la Libération Nord et Maison des
Services Publics toute la journée.
• Le 28 décembre > Brocante des commerçants
place de la Libération Sud toute la journée.

Citoyenneté / Solidarité
• Les 4 et 11 décembre > Collecte de Jouets du
panier solidaire.
• Le 11 décembre > Conseil municipal à l’Hôtel
de ville à 18h30.
• Le 8 janvier > Goûter des aînés avec spectacle
de nouveau cirque «Derrière la porte» au
boulodrome à 13h30.

Culture
ture vivante
vivant
• Le 8 décembre
cembre > «Rêve
«Rêv mon pays» et «Loin de chez
moi» dans le cadre
d de «Contes et Rencontres» et
«Nyons en Scène» à l’Espace Vignolis à 16h et 18h30.
• Le 14 décembre > «Pardeh», concert de musique
persane du Trio Soltani à la Médiathèque à 16h.
• Le 14 décembre > Concert du Chœur Européen
p
de
Provence à l’ Église Saint-Vincent à 17h.
7h.
• Le 27 décembre > «Greta & Gudulf»,
dulf», spectacle de
nouveau cirque dans le cadre de
e «Nyons en Scène»,
place du Dr Bourdongle à 15h.
• Le 1er janvier > «Page Blanche»,
e», musique de
chambre dans le cadre de «Nyons
ns en Scène» à l’Églis
l’Église
Saint-Vincent à 17h.

Toutes les sorties sur www.nyons.com

Nous voilà à la veille des fêtes de fin d’année !
Les services de la commune se mobilisent depuis plusieurs jours
pour la mise en place des illuminations et décors de la Ville.
Ainsi depuis 6 semaines, quatre agents communaux avec un camion
nacelle travaillent sans relâche, avec le plus grand soin, pour que
tout soit prêt à l’occasion de l’éclairage officiel des illuminations
prévu vendredi 6 décembre à 18h, en centre-ville.
Vous êtes toutes et tous conviés à ce temps festif important de la
vie locale.
Au total ce sont :
• Plus de 15 kms de guirlandes électriques à LED basse consommation posées,
• Une cinquantaine de décors suspendus ou posés au sol,
• Près de 300 mètres linéaires de plafonds lumineux installés,
• Une quinzaine de sapins décorés dressés en Ville…
Je souhaite remercier l’ensemble des agents de la Commune qui
œuvre à la réussite de ces illuminations, lesquelles resteront en
place jusqu’au 13 janvier 2020.
Le programme de « Nyons en Fêtes » que vous trouverez détaillé
dans ce Nyons Infos, viendra compléter ces festivités de fin d’année
que je souhaite chaleureuses et bienveillantes pour tous.
Bien cordialement
Pierre COMBES
Maire de Nyons

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
Fombon (Aubenas - n° d’agrément PEFC 10-31-2893). Régie publicitaire > AF
Communication (Montélimar). Couverture > Spectacle de «Bold Circus» de la Cie
Cyrk Nop lors de l’après-midi de Noël 2018 de la Mairie de Nyons.
Photo : Didier Rousselle. Ce numéro est tiré à 5 000 exemplaires.

Skatepark de Nyons
Un nouveau collectif d'usagers

Vie

Publique

On les appelle les riders... Roller, skate, trottinette,
ces jeunes sportifs ont la passion de la glisse ! Encadré
par le service municipal jeunesse, un collectif d’usagers se développe pour
promouvoir cette passion et faire vivre le skatepark de Nyons.
L’aventure
commence
au
printemps dernier avec la création
d’un groupe de quatre jeunes
décidés à donner un nouveau
souffle au skatepark. Leurs
premières actions consisteront à
repeindre ce «spot» et y organiser
un «Contest Jam», ensemble
d’épreuves de glisse urbaine
accompagnée
d’animations
musicales et artistiques, le 29 juin.
Le groupe se compose aujourd’hui
de 12 porteurs de projets, âgés de
13 à 16 ans, issus de Nyons et des
villages alentours. Leur objectif :
mettre sur pied des évènements,
des sorties autour de la glisse et
entretenir le skatepark.
Le
collectif
se
concentre
actuellement sur la préparation
d’un festival éco-citoyen dédié à
ces pratiques sportives. Pour le
financer, il tente de lever des fonds
auprès de plusieurs organismes

Membres du collectif en visite au Palais de la Glisse à Marseille en octobre 2019.

et s’associe à des partenaires
variés. Dépasser ses limites en
s’amusant, faire du sport sans esprit
de compétition, développer sa
pratique de l’équilibre... le collectif
vous invite à découvrir les plaisirs
de la glisse urbaine lors de cette
journée festive organisée au mois
de mai 2020. Pour l’occasion, des
jeux coopératifs et éco-stands de
sensibilisation à la propreté et au
respect du site seront également

proposés.
À la demande du collectif, un
séjour axé sur la glisse urbaine
a été organisé lors des vacances
d’automne par le service jeunesse.
Dix jeunes ont eu l’occasion de
découvrir le Palais de la glisse de
Marseille.
Le collectif se réunit au local
de l’Espace Jeunesse chaque
mercredi entre 13h30 et 15h.
Renseignements : 04 75 26 18 36
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Ville

Durable

Charte municipale pour l'environnement
et le développement durable
>> Axe
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Une Convention Citoyenne

pour le Climat

La Convention Citoyenne
pour
le
Climat
est
une
nouvelle
expérience
démocratique
ayant pour vocation
d
de
d donner la parole aux citoyens
pour
accélérer la lutte contre le
p
changement
climatique. Elle a
c
pour
objectif de définir une série
p
de
d mesures permettant d’atteindre
une
baisse d’au moins 40 % des
u
émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2030 dans un esprit de justice
sociale. Elle réunit cent cinquante
personnes, toutes tirées au sort,
qui représentent la diversité de la
société française (sexe, âge, niveau
de diplôme, catégories socioprofessionnelles, type de territoires,
zone géographique). Ces citoyens
s’informent, débattent et préparent
des projets de loi sur l’ensemble
des questions relatives aux moyens
de lutter contre le changement
climatique.
Suite à la remise des conclusions
de la Convention le 25 et 26
janvier, le Gouvernement répondra
publiquement aux propositions et

L'éco-citoyenneté

Martine Rousset en rando sur les hauteurs de Chamonix.

«La Terre et Nous» >>> Dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP), Yoann Giacopelli du CEDER
propose aux enfants des écoles publiques nyonsaises,
des animations autour du lien entre la nature et l’homme.
La préservation de l’eau, le tri des déchets, les énergies
renouvelables... sont abordés de manière ludique.
>> www.ceder-provence.org

publiera un calendrier prévisionnel
de leur mise en œuvre.
À Nyons, Martine Rousset a été
tirée au sort pour participer à la
Convention organisée au sein
du Conseil Économique Social et
Environnemental à Paris. Mère
de trois enfants et aujourd’hui
grand-mère, cette nyonsaise a
récemment accepté de prendre
part à la Convention. Elle a déjà
contribué aux sessions d’octobre et
de novembre sur la thématique «Se
déplacer» et précise :
Vous pouvez me joindre pour
partager votre expérience, apporter
votre vision de la problématique
environnementale ou si vous le
souhaitez me rencontrer.
Contact : ttm26planete@gmail.com
Les prochaines sessions auront lieu
du 6 au 8 décembre, du 10 au 12
janvier et du 25 au 26 janvier.
Plus d’informations sur :
www.conventioncitoyennepourleclimat.fr

Relevage de l’orgue
de l’Église Saint-Vincent
Depuis le mois de juin, des travaux de
rénovation complète de l’instrument sont
réalisés par un facteur d’orgue de la Manufacture
Languedocienne de Grandes Orgues de Lodève.
Propriété de la ville, l’orgue construit au XIXe siècle a
été entièrement refait en 1971 par Philippe Hartmann,
facteur d’orgue de renom, qui est toujours reconnu par
les spécialistes comme un génie du son. Au fil du temps,
l’instrument a connu de nombreuses campagnes de
restauration, dont la dernière en 2008 qui fut une remise
à niveau sommaire permettant toutefois son utilisation
(restreinte). Aujourd’hui, cet orgue, témoin du savoirfaire de la facture d’orgue française et patrimoine
nyonsais singulier, nécessite une restauration complète.
Celle-ci est engagée depuis le printemps dernier sous la
houlette du maitre d’œuvre Marc Baumann, organiste
titulaire de la cathédrale de Strasbourg.
Les travaux sont assurés par la Manufacture
Languedocienne de Grandes Orgues de Lodève
chargée de procurer une seconde jeunesse à
l’instrument. Au programme : dépose de toute la
tuyauterie de l’instrument, dépoussiérage des tuyaux,

Délégation nyonsaise en visite à la manufacture en novembre.

En

travaux

révision des sommiers (bouchage des fuites) et de
la mécanique (réglages), correction des éventuels
dysfonctionnements, remise en harmonie des tuyaux
et accord général de l’instrument.
Malgré son mauvais état, l’orgue nyonsais se caractérise
par des timbres lumineux et typés, signature de son
créateur. Cette harmonie originale et unique sera
respectée et conservée à l’occasion des travaux.
Chiffré à 105 000€ TTC, le chantier est subventionné
par la Région, le Département, la Paroisse SaintFrançois d’Assise, l’association des Amis de l’orgue de
l’Église Saint-Vincent et de nombreuses associations
locales. L’autofinancement de la ville de Nyons est
estimé à 45 000€ TTC.
Une délégation nyonsaise a pu constater le bon
déroulement des travaux à l’occasion d’une visite
guidée de la Manufacture au mois de novembre.
La fin du chantier est prévue pour le printemps 2020.

Démonstration de réglage des flûtes de l’orgue de Nyons.
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> Le dossier

Le dossier
Des acteurs au service

de la sécurité
La Police
Municipale
Les missions de la Police
Municipale sont essentiellement
préventives avec des actions de
proximité pour assurer le bon
ordre, la tranquillité publique et
la salubrité de la ville. Placée sous
l’autorité du Maire, elle compte
huit agents qui assurent une
présence quotidienne auprès des
habitants, qui se veut rassurante
et créatrice de lien social.
Les policiers municipaux sont
investis de missions de police
administrative (rédaction d’arrêtés
communaux, d’attestations d’accueil,
de déclarations de chiens
dangereux, etc.) mais ils sont
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La Police Municipale et la
Gendarmerie Nationale ont pour
objectif principal la protection
des personnes et des biens.
À Nyons, leur action conjointe
a permis de faire baisser cette
année le nombre de cambriolages
et d’atteintes aux biens.

également Agents de Police
Judiciaire Adjoints et peuvent
donc constater les infractions,
rechercher les auteurs des crimes
et délits et les remettre aux
Officiers de Police Judiciaire de la
Gendarmerie de Nyons.
Les trois champs d’action
prioritaires de la Police Municipale
sont la lutte contre la délinquance
de rue, les troubles à la tranquillité,
et les actions de sécurité routière.
À pied, en VTT ou en voiture,
la Police Municipale s’emploie
particulièrement à :
• Assurer la sécurité des personnes
et des biens, notamment par la
surveillance des entrées et sorties
des établissement scolaires et la
sécurisation du parc aquatique
Nyonsoléïado,

• Maintenir l’ordre sur la voie
publique, lors des manifestations
(concerts de l’été par exemple) ou
sur les lieux de rassemblements
tels que les marchés, foires...
La police procède à la mise en
fourrière des véhicules gênants en
cas de besoin.
• Assurer la sûreté par la prévention
d’actes malveillants tels que
les vols, les dégradations… Elle
propose à ce titre l’Opération
tranquillité vacances.
• Veiller à la tranquillité publique
en luttant contre les nuisances :
bruit, troubles de voisinages,
aboiements de chiens, rixes et
disputes, rassemblements qui
troublent la tranquillité publique...
• Maintenir la salubrité publique.
Il s’agit de lutter contre les

Gendarmes et policiers de Nyons, accompagnés du Capitaine Mahinc, commandant de la compagnie de Nyons et Pascale Drieu, responsable de la police municipale de Nyons.

Liens utiles

> Le dossier

dépôts sauvages, les épidémies
(particulièrement en luttant contre la
divagation des animaux et la stérilisation
des chats errants), de contrôler la salubrité
des denrées exposées en vue à la vente…
• La prévention et l’envoi des secours
nécessaires.

La Gendarmerie
Les Nyonsais et visiteurs de la commune
peuvent compter sur le travail de
la brigade territoriale de Nyons,
composée de quatorze militaires qui
sont commandés par le Major Brulez.
En outre, une brigade de recherches
composée d’Officiers de Police
Judiciaire est à l’œuvre depuis 2005 sur
la commune.
Les Pelotons de Surveillance et
d’Intervention de la Gendarmerie
(PSIG) constituent des unités dont la
vocation prioritaire est la lutte contre la
délinquance de voie publique dans les
secteurs et les périodes les plus sensibles,
notamment nocturnes. Basé à Taulignan
et composé de 10 militaires rompus aux
interventions difficiles, le PSIG est en
mesure de renforcer toutes les unités
de la compagnie de Nyons placées sous
l’autorité du capitaine Mahinc.
La Police de Sécurité du Quotidien
(PSQ) lancée par le gouvernement
en 2018 permet à la Gendarmerie de
développer des dispositifs adaptés aux
particularités de notre territoire. À cet
effet, la brigade de Nyons met en œuvre
des patrouilles quotidiennes chargées
d’aller à la rencontre des administrés
afin de renforcer la relation de confiance
vis à vis de «leur Gendarmerie».

Sécurisation des écoles par la Police Municipale
lors des entrées et sorties des élèves.

Ces échanges avec des commerçants,
chefs
d’entreprises,
exploitants
agricoles, citoyens, élus locaux...
rendent le partage du renseignement
plus efficient, la collaboration entre les
services plus fluide et le réflexe d’appel
au 17 plus naturel.
La brigade de Gendarmerie de Nyons
intervient entre autres en milieu
scolaire où des Formateurs Relais
Anti-Drogue (FRAD) sensibilisent les
plus jeunes aux addictions, dangers
d’Internet, harcèlement... Ce travail de
prévention s’effectue également par
une communication sur les atteintes
à l’intégrité physique, les aides aux
victimes, les cambriolages, les vols dans
les véhicules, les escroqueries, etc.
Enfin, la brigade lutte contre
l’insécurité routière en relevant les
infractions génératrices d’accidents
(consommation d’alcool et/ou de
stupéfiants, vitesse, conduite en
téléphonant...).
En 2011, avec le concours de la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Drôme, un réseau baptisé VIGIDEL
a été mis en place par le Groupement
de Gendarmerie départementale de
la Drôme. Il s’agit d’un réseau d’alerte
et d’échanges utilisé par les «Référents

Le site Internet de la
gendarmerie nationale
tionale du
Ministère de l’intérieur
propose
ntérieur propos
de nombreux services en ligne :
pré-plainte, signalement d
de
radicalisation, de violences, eetc.
ainsi qu’une rubrique
à
rique dédiée
dé
l’aide aux victimes. La rubrique
«Nos conseils» s’adresse aussi
bien aux professionnels qu’aux
particuliers (pour les jeunes,
les séniors, se protéger sur
Internet...).
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Téléchargez
la
brochure
«VIGIDEL
Drôme»
et
le
formulaire
d’inscription
«Opération tranquillité vacances»
sur le site Internet communal
www.nyons.com,
rubrique
«Gendarmerie».

Contacts
• Police municipale de Nyons :
04 75 26 50 29
police.municipale@nyons.com
• Gendarmerie de Nyons :
04 75 26 33 22
• En cas d’urgence, composez
le 17
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Sû
Sûreté»
pour adresser
des
messages
d
d’informations
et de
d
prévention,
directement
pr
aux adhérents.
La Gendarmerie
dhé
peut diffuser de façon ciblée des
mises en garde en direction de
secteurs particuliers d’activité.
Le réseau d’alerte informe les
adhérents de tout phénomène
délictuel nouveau, susceptible de
les impacter. Réciproquement,
les adhérents peuvent informer la
gendarmerie de toute anomalie,
de tout comportement suspect.
L’adhésion est gratuite et n’emporte
aucune obligation contractuelle.
Pour adhérer, il suffit d’effectuer
une demande auprès de la
gendarmerie en mentionnant
votre activité et votre adresse
électronique ou faire directement
la demande auprès de votre
référent sûreté basé sur Valence :
referent-surete-ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Une collaboration
efficace
L’enjeu de sécurité publique est une
affaire commune, laissant place au
développement nécessaire de
coopérations. Aussi, l’action de la
Police Municipale vient compléter
celle de la Gendarmerie avec
laquelle la mairie vient de signer
une convention de coordination.
À Nyons, la concertation des
forces de l’ordre est gage
d’efficacité au service de la sécurité
communale. En effet, elles opèrent
conjointement au quotidien sur
les missions d’encadrement de
manifestations et de recherches de
personnes, ou sur la résolution des
questions liées à la tranquilité et la
salubrité publiques.
L’opération tranquillité vacances est
assurée conjointement par la Police
Municipale et la Gendarmerie

Véhicule entrave de la gendarmerie de Nyons lors des Fêtes de fin d’année.
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de Nyons afin de veiller sur les
logements laissés vides durant les
absences des Nyonsais.
Des patrouilles de surveillance sont
effectuées afin de dissuader tout
individu de tenter de cambrioler les
domiciles des personnes inscrites.

Le système de
vidéo-protection
Pour améliorer la qualité de vie et la
tranquillité des nyonsais, la ville s’est
équipée, en 2012, d’un dispositif de
vidéoprotection, opérationnel 24h
sur 24 et 7 jours sur 7. Un parc de 36
caméras est déployé sur l’ensemble
de la ville, couvrant principalement
les lieux à forts passages ou exposés
aux risques potentiels d’incivilités,
infractions et dégradations.
Seuls les lieux publics sont filmés.
Le poste de police de Nyons
comporte une salle de visionnage
où les opérateurs habilités se
relaient pour rechercher les images
en cas de réquisition déposée par
la Gendarmerie. Celles-ci sont alors
transmises aux Officiers de Police
Judiciaire pour favoriser le bon
déroulement des enquêtes.
À Nyons, on estime que le système
de vidéo-protection apporte une
aide dans 70% des cas. Celle-ci est
soumise à une réglementation très
précise.

Rencontre
Repas de l’association «Par la Piétonne»

La soupe au pistou de l’été

Jacqueline Toton

avec...

Situé au 3 rue de la Résistance, le Studio Toton a été créé par
Jacqueline et son mari en 1972. Elle est aujourd’hui la doyenne
des commerçants de l’association « Par la Piétonne » qu’elle a présidée pendant
plusieurs années. Focus sur une photographe dont la réputation n’est plus à faire.
numériques, les photos d’identité, les livres photo et
l’encadrement. Le temps ne semble pas avoir d’effet
sur Mme Toton, dynamique et très active elle est très
engagée au sein de l’association «Par la Piétonne» en
plus de son activité professionnelle.

Comme le dit Jacqueline : «Chez Toton tout est bon !»

À Nyons, certains clients me voient comme leur
médecin de famille !
Par cette comparaison, Jacqueline résume bien le lien
fort qu’elle a noué avec cette clientèle qu’elle apprécie
et qu’elle a vu évoluer au fil de ses 48 années de carrière.
Il est vrai que le métier a changé avec l’arrivée du
numérique, mais Jacqueline et son mari ont su s’adapter
en se formant à l’informatique. Pour la photographe, un
changement majeur s’est opéré ces dernières années,
avec le développement des nouvelles technologies
de l’image. Il se traduit notamment par la rapidité du
service rendu et une diminution de la clientèle.
Le Studio Toton est membre du Groupement
National des Photographes Professionnels et a été
récompensé par deux prix de Portraitistes de France
en 2004 et 2007. Jacqueline Toton propose un large
panel de prestations, allant du reportage de mariage,
aux portraits en studio, en passant par les tirages

En 2004, l’association « Par la Piétonne » fut créée pour
fédérer les commerçants situés entre la place du Dr
Bourdongle et le Pont Roman, autour d’un objectif principal : faire des rues de la Résistance et des Déportés un
secteur piétonnier et rendre plus agréable la circulation.
Fort de leur succès, les membres de «Par la Piétonne»
ont prolongé leur association en organisant des
animations de promotion qui stimulent le commerce
dans le Centre historique de la Ville. Aujourd’hui, ils
sont près de 25 commerçants, réunis autour de leur
Présidente Julie Facilat («La Pizza»), de la trésorière
Béatrice Andréoni («Reflets de Provence») et de la
secrétaire Martine Peloso («Jardins secrets»).
Chaque été, l’association prépare sa célèbre soupe au
pistou sur la place Frédéric Autiéro, et depuis cette
année le Marché des Créateurs et Artisans en juillet
et août. À l’occasion des fêtes de fin d’année, les
commerçants proposeront un spectacle pour enfants
(à partir de 3 ans) lundi 30 décembre dans la salle de
l’ancien Tribunal, place Jacques Martin Deydier.
Une chasse aux trésors pour les petits et une
tombola pour les plus grands seront organisés par les
commerçants du 21 décembre au 4 janvier.
>> Plus d’informations sur le programme «Nyons en
Fêtes» (cf. p.12).
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Groupe
G
p majoritaire

Tribune

Libre
Conjuguer le sens de la fête et la
solidarité
Les illuminations donnent le signal,
dès le 6 décembre, des fêtes de fin
d’année et du tourbillon de consommation et de cadeaux. L’aide sociale
et la solidarité, servies par les associations et leurs bénévoles tenteront
d’adoucir le désarroi et les inégalités. En attendant «la Fête de l’olive

piquée» célébrée le 21 décembre,
les volontaires récoltent, dès novembre, les olives du domaine communal qui seront vendues au bénéfice d’une œuvre de bienfaisance.
Le «Panier solidaire» animé par une
vingtaine de bénévoles avec l’aide
des professionnels du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
rassemble les dons de la banque
alimentaire, des collectes, des habitants et des commerçants… Pour
les fêtes de Noël, les bénéficiaires
déclarés recevront un cadeau : une
boîte de chocolat, un gâteau ou une
volaille, en fonction de la composition de la famille. Les jouets (neufs
ou en bon état) collectés, les 5 et

12 décembre seront également distribués au bénéficiaires du Panier
Solidaire. Le «Carrefour des habitants du Nyonsais», le «Comité des
fêtes», «Les vitrines Nyonsaises»,
«Par la piétonne», «L’Institut du
Monde de l’Olivier», «France Olive»,
«La Confrérie des Chevaliers de l’Olivier», le «Lions’Club» prêteront leurs
concours à toutes sortes d’animations assorties de chocolat chaud et
autres dégustations gratuites.
Les «seniors» (plus de 400 convives
l’an dernier) s’attableront, le 8 janvier au boulodrome, pour le traditionnel goûter-spectacle de cirque
gratuit.

Groupe minoritaire
Subventions : accompagner le
dynamisme des associations
Avec le désengagement progressif
de l’État, la subvention municipale
devient souvent la seule ressource
publique d’une association.
Si la municipalité consent à un gros
effort (190 000 euros en 2019), la
méthode d’attribution mérite d’être
réétudiée.
Figés depuis 2002, les montants
alloués ne reposent sur aucun critère objectif alors que ceux-ci sont
légions : nombre d’adhérents et
de salariés permanents, niveau de
pratique, frais de déplacements et
d’arbitrage, achat de matériel,…
> Textes édités in extenso et sans retouche.
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En s’engageant à couvrir un pourcentage de certains frais ou en instaurant une proportionnalité avec
le nombre d’adhérents par exemple,
la subvention dite «de fonctionnement» pourrait ainsi suivre le dynamisme d’une association.
Dans cette configuration, l’association qui verrait ses charges, et
donc ses besoins en financement,
diminuer en raison d’une activité
moindre devra accepter une baisse
proportionnelle de l’aide municipale. Mais inversement lorsque
celle-ci se développera, la subvention accompagnera cet élan, ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui. Enfin,
en cas de mauvaise passe, la muni-

cipalité continuerait d’être présente
avec des aides exceptionnelles.
Concernant l’aide à l’événementiel,
le soutien logistique, parfois
impressionnant, mériterait d’être
chiffré et complété d’un principe de
«subvention d’équilibre» (= combler
un éventuel déficit).
Toutes les associations devraient
bénéficier d’un niveau d’investissement maximum de la municipalité,
afin de les inciter à plus d’audace et
de créativité. La pétanque, la foire
bio doivent être des exemples et
non des exceptions.
Maxime Coupon,
Conseiller Municipal

Le saviez-vous >>>
Le Service Bâtiment du Centre Technique Municipal fabrique
et installe chaque année les décorations de Noël dans toute la
Ville. Un soudeur et un électricien s’attellent à ce travail fin octobre,
pour que tout soit prêt pour l’inaugaration, qui aura lieu cette année
vendredi 6 décembre sur la place du Dr Bourdongle (cf. page 12).
En 2019 l’équipe a installé 15km de guirlandes, 300m linéaire de
plafond lumineux et une cinquantaine de décors sont suspendus et
posés au sol. Vous allez en prendre plein les yeux !

Repères

Les pharmacies de garde en décembre
• Du 30/11 au 6/12 : Pharmacie des Plantes, 33 place du Dr
Bourdongle
• Du 7 au13/12 : Pharmacie Centrale, 4 place de la Libération
• Du 14 au 20/12 : Pharmacie des Antignans, 2 rue des
Voconces
• Du 21 au 27/12 : Pharmacie Mouton, 52 place de la
Libération
• Du 28/12/19 au 3/1/20 : Pharmacie Centrale, 4 place de la
Libération

>> + d’infos sur www.nyons.com (rubrique «santé»)

Pose des décorations de Noël par le Service Bâtiment

Nyons

pratique

Collecte de jouets

état civil
Naissances
• NEJJAR Younes le 5/10

Décès
• BOUTROUILLE Madeleine, Marie veuf(ve) THIEBAT
le 1/10
• BUFFAT Jean-Claude le 1/10
• TOURNEUR Odette, Aimée, Rachelle veuf(ve)
LAURENT le 1/10
• CHAUVIN Maryse, Sylvette époux(se) GIRARD le
2/10
• PICOUT Monique, Marcelle, Julia, Philomène
époux(se) DUPONT le 3/10
• SARTOR Edmonde, Henriette époux(se) CINA le
5/10
• SEUZARET Hubert Hippolyte Adolphe le 9/10
• WISCHNIEWSKI Henri le 9/10
• BARRE Henriette, Louise veuf(ve) BLANCHARD le
12/10
• HYLAIRE Simone, Louise le 16/10

Pour que tous les enfants fêtent
Noël, le Centre Communal
d’Actions Sociales (CCAS) collecte
des jouets neufs ou en bon état
(sauf les peluches) et les offre aux
usagers du Panier Solidaire.
Si vous souhaitez participer,
rendez-vous au panier solidaire
(derrière la poste) mercredis 4 et 11 décembre de
9h à 12h et de 14h30 à 16h30.

Cadastre en ligne sur www.nyons.com
Un nouvel outil (proposé par France Cadastre)
intégré au site Internet communal de Nyons,
permet désormais de consulter gratuitement
l’intégralité du cadastre de la ville de Nyons. En
cliquant sur chacune des parcelles, vous pouvez
éditer des extraits de plan cadastral ou faire une
demande d’extrait de matrice cadastrale.
Rendez-vous dans la rubrique «Aménagements urbains».
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
officiellement approuvé mercredi 9 octobre, en
conseil municipal est également disponible dans
cette rubrique !
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Qu a barco e noun li va, copo lou cap e laisso l’ana.

Y
DE VALL Qui a la responsabilité et ne l’assure pas, qu’il cède sa place et laisse faire.

Nyons en Fêtes

Le mage

où la magie de Noël ravivée
À Nyons, les fêtes de fin d’année débutent avec l’illumination de la Ville et ont pour point d’orgue le concert
du nouvel An. Qu’on se le dise, décembre sera festif !
son de Pays, le marché
aux produits oléicoles
de la 18e Fête de l’Olive
piquée réunissant tous
les acteurs de l’oléiculture régionale a lieu samedi 21 décembre sur
la place de la Libération
L’ambiance de Noël Nord. Rendez-vous à l’ans’installe vendredi 6 cien Tribunal, place J.M.
Deydier pour les démondécembre,
jour
de
strations culinaires.
l’illumination de la ville.
L’inauguration est ac- Samedi 21 décembre est
compagnée d’une re- aussi le jour de l’aprèstraite aux flambeaux en midi de Noël organisé
musique, tandis que la par la Municipalité, avec
Municipalité offre vin le défilé du Père Noël en
et chocolat chaud sur la calèche et sa distribution
place du Dr Bourdongle. de jouets et friandises,
r
Vendredi 6, samedi 7 et dès 14h place du D Boudimanche 8 décembre, rdongle. Sur cette même
ie
la solidarité bat son plein place, la C Dare d’Art
avec les animations présente son spectacle
du Téléthon : concours de nouveau cirque “Gre(pétanque, Bridge, Scrab- ta & Gudulf” vendredi
ble, échecs), randonnée, 27 décembre à 15h.
concerts, danses...
Pour conclure 2019 en
Samedi 14 décembre à beauté, le concert de
17h, les instruments et musique de chambre
voix du Chœur Européen de “Page Blanche” vous
de Provence font vibrer est offert par la Ville de
l’Église St-Vincent.
Nyons, mercredi 1er janCompte tenu des travaux vier 2020 à l’Église Stde rénovation de la Mai- Vincent (17h).

Côté cultur

Programme détaillé disponible en Mairie et sur www.nyons.com

«Greta & Gudulf» de la Cie Dare d’Art, vendredi 27 décembre

«Page Blanche», mercredi 1er janvier 2020

