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L'édito
spécial été 2020
Profiter de l’été, faire preuve de civisme
et de responsabilité.
Chers Nyonsaises, Cher Nyonsais,
L’été qui s’invite à nous doit nous permettre de profiter de ces
belles journées entourés de nos proches, nos amis.
Il doit aussi nous inciter à demeurer vigilant, respectueux des
gestes barrières et de la nécessité de protéger notre santé et
celle des autres face à l’épidémie Covid 19.
La Commune a ainsi peu à peu apporté sa contribution aux
travaux de déconfinement :
• Les marchés sont tous remis en service avec de nouvelles
dispositions. Comme promis, un nouveau marché de producteurs
Bio est ouvert tous les samedis matin.
• Une programmation culturelle est maintenue dans le site
merveilleux du Théâtre de Verdure, installé en mode d’accueil
précautionneux.
• Le parc aquatique a ouvert ses portes le 13 juillet avec un
protocole sanitaire adapté.
La vie économique dans son ensemble a repris peu à peu son
activité et retrouvé un certain dynamisme.
Je dois remercier l’ensemble des Nyonsaises et Nyonsais qui
en responsabilité permettent chaque jour de conforter ce
dynamisme.
Je remercie aussi l’ensemble des Services Municipaux qui ont
largement contribué à ce retour progressif de l’activité dans
notre Commune.
Mais je dois aussi inviter chacune et chacun à la prudence et au
civisme dans cette période délicate où l’on peut mesurer que le
risque sanitaire demeure.
Je vous souhaite un bel été.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien cordialement,
Pierre COMBES
Maire de Nyons
Directeur de publication > Pierre COMBES. Directeur de la rédaction > Didier Rousselle.
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> Le dossier

Le dossier
Élection municipale
Une nouvelle équipe
au service des
Nyonsais

Le 15 mars dernier, les électeurs nyonsais ont accordé leur
confiance à la liste « Nyons au
cœur ».
Dans la continuité des dix-neuf
années passées, avec une équipe
renouvelée, Pierre Combes et ses
colistiers mettent leur expérience
et leur savoir faire au service de
tous les nyonsais.

Le nouveau
Le rôle du conseil
conseil municipal municipal
La liste conduite par Pierre
Combes, qui a été réélu Maire le 27
mai 2020 lors du premier conseil
municipal, prend de nouveau les
rênes de la ville de Nyons pour
une durée de six ans. 29 élus
composent la nouvelle équipe
municipale. Elle rassemble les
compétences et les générations
avec pour objectifs majeurs le
développement de la ville et le
bien-être de ses habitants.

« Nyons au cœur »

Le conseil municipal représente
les habitants. Ses attributions sont
très larges depuis la grande loi
municipale de 1884, qui le charge
de régler “par ses délibérations,
les affaires de la commune”. Il
émet des vœux sur tous les sujets
d’intérêt local : il vote le budget,
approuve le compte administratif
(budget exécuté), il est compétent
pour créer et supprimer des
services publics municipaux, pour
décider des travaux, pour gérer
le patrimoine communal, pour
accorder des aides favorisant le
développement économique…
Le conseil municipal exerce ses

Quelles sont les
fonctions d'un
maire ?
En tant qu’agent de l’État,
sous l’autorité du préfet, le
maire remplit des fonctions
administratives (publication des
lois et règlements, organisation
des élections, etc.). Sous l’autorité
du procureur de la République,
il exerce des fonctions dans le
domaine judiciaire : il est officier
d’état civil et officier de police
judiciaire.
Lorsqu’il
représente
sa
commune à l’égard des tiers,
le maire assume de multiples
fonctions : l’exécution des
décisions du conseil municipal,
la préparation et l’exécution du
budget, la gestion du patrimoine
communal, la conclusion de
marchés et la signature de
contrats, la représentation de la
commune devant la justice.
Le maire est aussi le chef de
l’administration communale. Il
est le supérieur hiérarchique des
agents de la commune et dispose
d’un pouvoir d’organisation des
services.
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Thierry TATONI, Adjoint
chargé de l’environnement et
du développement durable.
Professeur à l’Université
d’Aix-Marseille, il est chargé
de mission CNRS pour le
Dispositif de Partenariat en
Ecologie et Environnement
(DiPEE) de la région Sud.

Pierre COMBES,

Thierry DAYRE,

Maire de Nyons
Réélu pour un 4e mandat,
Pierre Combes est
également Conseiller
Départemental de Nyons
et Baronnies.

Adjoint chargé des
finances, du budget et
de l’administration. Il
est aussi Président de
la Communauté de
Communes des Baronnies
en Drôme Provençale.

Aurore
AMOURDEDIEU, Adjointe

Pascal LANTHEAUME,

Odile PILOZ, chargée de

Didier ROUSSELLE,

chargée de l’urbanisme et
de l’accessibilité. Directrice
des Services d’une
mairie, elle possède dix
ans d’expérience dans
l’urbanisme.

Adjoint chargé des
associations et des
jumelages. Responsable
d’associations et technicien
réseau chez Orange, il va
poursuivre la politique
associative engagée.

la culture et du patrimoine.
Professeur d‘anglais à
Nyons depuis plus de
20 ans et passionnée de
musique, elle est très
engagée dans le milieu
associatif.

Adjoint chargé de
l’information, de la
communication et des
réseaux, développera
l’information municipale, la
communication interne et
externe de la commune.

Aurélie LOUPIAS,

Roger VIARSAC,
Conseiller Municipal délégué
aux espaces publics de la
commune et à l’agriculture.
Il est élu à la chambre
d’agriculture et responsable
syndical. Ancien président
de la coopérative, il œuvre
auprès de l’association
Solidarité Paysans.

Martine BERGERSABATIER, Conseillère

Jean-Luc GRÉGOIRE,

Adjointe chargée de
l’éducation et de la jeunesse.
Commerçante à Nyons
et mère de 3 enfants, elle
était conseillère municipale
déléguée à l’environnement
et le développement
durable ces dernières
6
années.

Marie-Christine
LAURENT, Adjointe
chargée des affaires
sociales, du logement et
des solidarités. Elle est
vice-présidente du Centre
Communal d’Action
Sociale (CCAS).

Municipale déléguée à
la santé et aux séniors.
Médecin spécialisée en
gériatrie, elle exerce à
Nyons depuis 1988 (Atrir
Santé & Médico-Social,
Orsac La Pousterle,
Ensouleïado Hôpital local).

Conseiller Municipal
délégué aux travaux est élu
depuis 1995. Il poursuivra
la coordination des
chantiers majeurs et les
travaux de modernisation
de la voirie communale.

> Le dossier

compétences en adoptant des
délibérations.
Il doit se réunir au moins une fois
par trimestre et l’ordre du jour, fixé
par le maire, doit être communiqué
au moins cinq jours avant le début
de la séance. Celle-ci est ouverte au
public sauf si l’assemblée décide le
huis clos, ou si le maire exerce son
pouvoir de “police des séances”,
notamment en cas d’agitation,
et restreint l’accès du public aux
débats.
Les
comptes-rendus
du
conseil municipal et le recueil
des actes administratifs sont
disponibles dans la rubrique
« Mairie & démarches » du site
Internet www.nyons.com.

L’élection des
conseillers
communautaires
Les 15 et 22 mars 2020, ont
été organisées les élections
municipales
mais
aussi
les
élections communautaires. Dans
les communes de plus de 1 000
habitants, les conseillers sont élus
au suffrage direct à la fois pour un
mandat de conseiller municipal
et pour un mandat de conseiller
communautaire mais ils figurent
sur deux listes distinctes lors du
scrutin.
Les conseillers communautaires
représentent les communes au

Vos nouveaux
Conseillers
Municipaux

1

3

4

5

6

8

9

10

11

13

14

15

16

sein des organes délibérants
des établissements publics de
coopération
intercommunale
(EPCI). Une fois élus, ils constituent
le conseil communautaire. Chaque
commune de l’intercommunalité a
ainsi envoyé des représentants élus
à la Communauté de Communes
des
Baronnies
en
Drôme
Provençale, qui ont collectivement
la charge d’élire le président et les
vice-présidents.
L’équipe municipale est à votre disposition pour vous rencontrer et répondre à vos interrogations. N’hésitez pas à contacter vos élus au
04 75 26 50 06.

1/ Jean-Jacques
MONPEYSSEN
2/ Colette BRUNCASTELLY
2
3/ Daniel MOUTARD
4/ Christian CARRERE
5/ Yves RINCK
6/ Christian TEULADE
7/ Martine BERTHE
7 8/ Patrick CATHENOZ
9/ Monique BOTTINI
10/ Jocelyne AUDIBERT
11/ Nadia MACIPÉ
12/ Florence BOUNIN
12 13/ Erwan ALLÉE
14/ Anne TAILLEUX
15/ Maryline FLAMAIN
16/ Isabelle TEISSEYRES
17/ Virgile VAN ZELE
17
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> L’agenda nyonsais
Mercredi 15 juillet
>> «Mots divers pour un été»
Lectures proposées par VOLT
Electron Libre, 70 allée E. Farnier Z.A. Les
Laurons, à 18h et 21h. Libre participation.

Mercredi 29 juillet
>> «Mots divers pour un été»
Lectures proposées par VOLT
Electron Libre, 70 allée E. Farnier Z.A. Les
Laurons, à 18h et 21h. Libre participation.

Jeudi 16 juillet
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Récital Chant et orgue (V. Rosier et O.
Poux-Vermorel), proposé dans le cadre du
festival Art et Foi ( (libre participation).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h.

Jeudi 30 juillet
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Concert «Entre Bach et Brel» (A. Leenhardt et J.P. Finck), proposé dans le cadre
du festival Art et Foi (libre participation).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h.

Samedi 4 juillet
>> Ouverture du nouveau marché bio
Square Barthélémy Chalvet, toute la
matinée.

Samedi 18 juillet
>> Concert d’Emma in wonderland (Pop
/ Soul) dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 21h30. Tarif : 2€ / gratuit - 12 ans.

>> Concert du Chœur et Orchestre des
Grandes Ecoles de Paris (COGE)
Église Saint-Vincent à 21h.

Mercredi 8 juillet
>> Concert-conférence «Sacralis» (M.
Neeser et E. Noyer), proposé dans le cadre
du festival Art et Foi (libre participation).
Temple, avenue Paul Laurens à 21h.

Lundi 20 juillet
>> Théâtre d’improvisation
Proposé dans le cadre du Festi’Volt
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue, 21h. Tarif libre (5€ minimum, 10 €
conseillé).

Jeudi 9 juillet
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Récital flûte et orgue (L. Pidou et O. PouxVermorel), proposé dans le cadre du festival Art et Foi (libre participation).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h.

Mardi 21 juillet
>> Concert de Djed Trio (Pop / Rock)
dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 21h30. Tarif : 2€ / gratuit - 12 ans.

Vendredi 10 juillet
>> Concert gospel au féminin des «Sixters», proposé dans le cadre du festival
Art et Foi (libre participation).
Temple, avenue Paul Laurens à 21h.

Mercredi 22 juillet
>> «Mots divers pour un été»
Lectures proposées par VOLT
Electron Libre, 70 allée E. Farnier Z.A. Les
Laurons, à 18h et 21h. Libre participation.

Samedi 11 juillet
>> Concert d’Akemys Soul (soul) à
l’occasion du lancement de Nyons
Festiv’été.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 21h30. Tarif : 2€ / gratuit - 12 ans.

Jeudi 23 juillet
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Récital poésie et orgue (L. Poux-Vermorel
et M. Beaulieu), proposé dans le cadre du
festival Art et Foi (libre participation).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h.

Dimanche 12 juillet
>> Concert «Van Gogh» de fin de stage,
proposé dans le cadre du festival Art et
Foi (libre participation).
Temple, avenue Paul Laurens à 17h.

Samedi 25 juillet
>> Concert de Mimosssa (Musique
latine) dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 21h30. Tarif : 2€ / gratuit - 12 ans.

Lundi 13 juillet
>> Séance ciné spéciale «Dans un jardin
qu’on dirait éternel» (En-cas japonais + film)
Cinéma l’Arlequin 28 place de la Libération
à 19h / 10€ sur réservation.

Du dimanche 26 au mercredi 29 juillet
>> Culte-récital «Les Chorals de Luther»
(O. Poux-Vermorel et J.P. Finck), proposé
dans le cadre du festival Art et Foi (libre
participation).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 10h30 le
dimanche et 17h lundi, mardi et mercredi.

Jeudi 2 juillet
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
concert «Psaumes de la Réforme» (J.P. Finck
et O. Poux-Vermorel), proposé dans le cadre
du festival Art et Foi (libre participation).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h.
Vendredi 3 juillet
>> Concert « Chants sacrés et chants du
monde » par l’Ensemble vocal féminin
Monalisa, proposé dans le cadre du festival Art et Foi (libre participation).
Église Saint-Vincent à 21h.

Mardi 14 juillet
>> Fête Nationale : célébration, suivie du
dépôt de gerbes et allocution du maire
de Nyons devant la statue de la Marianne.
Place de la Libération Nord à 17h30
>> Concert de Western Bell (Blues / Folk)
dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 21h30. Tarif : 2€ / gratuit - 12 ans.
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Lundi 27 juillet
>> Théâtre d’improvisation
Proposé dans le cadre du Festi’Volt
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue, 21h. Tarif libre (5€ minimum, 10 €
conseillé).
Mardi 28 juillet
>> Concert de Busker Gang (Soul / Blues)
dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 21h30. Tarif : 2€ / gratuit - 12 ans.

Vendredi 31 juillet
>> Marchés de créateurs
Les 3 Platanes, rue de la Maladrerie, toute
la journée.
Samedi 1er août
>> Concert de Big Easy (New Orleans)
dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 21h30. Tarif : 2€ / gratuit - 12 ans.
Du lundi 3 au mercredi 5 août
>> Récital textes et chansons «Pour
l’humour de Dieu»
(J.P. Finck), proposé dans le cadre du festival Art et Foi (libre participation).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 17h.
Lundi 3 août
>> Théâtre d’improvisation
Proposé dans le cadre du Festi’Volt
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue, 21h. Tarif libre (5€ minimum, 10 €
conseillé).
Mardi 4 août
>> Concert de Paris Montmartre
(Chanson française) dans le cadre de
Nyons Festiv’été.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 21h30. Tarif : 2€ / gratuit - 12 ans.
Mercredi 5 août
>> «Mots divers pour un été»
Lectures proposées par VOLT
Electron Libre, 70 allée E. Farnier Z.A. Les
Laurons, à 18h et 21h. Libre participation.
Jeudi 6 août
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Concert «Pour l’humour de Dieu» (J.P.
Finck), proposé dans le cadre du festival
Art et Foi (libre participation).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h.
Vendredi 7 août
>> Concert «Méditerranées» (D. Metzlé),
proposé dans le cadre du festival Art et
Foi (libre participation).
Temple, avenue Paul Laurens à 21h.
Samedi 8 août
>> Concert de LMZG - Lamuzgueule
(Electro Swing & Future Funk) dans le
cadre de Nyons Festiv’été.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 21h30. Tarif : 2€ / gratuit - 12 ans.

> L’agenda nyonsais
Lundi 10 août
>> Théâtre d’improvisation
Proposé dans le cadre du Festi’Volt
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue, 21h. Tarif libre (5€ minimum, 10 €
conseillé).
Mardi 11 août
>> Concert d’Une touche d’optimisme
(chanson française) dans le cadre de
Nyons Festiv’été.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 21h30. Tarif : 2€ / gratuit - 12 ans.
Mercredi 12 août
>> Concert de la Chorale du Delta
Église Saint-Vincent à 18h / Libre participation.
>> «Mots divers pour un été»
Lectures proposées par VOLT
Electron Libre, 70 allée E. Farnier Z.A. Les
Laurons, à 18h et 21h. Libre participation.
>> Concert des «Marx sisters» (chants
yiddish et musique klezmer), proposé
dans le cadre du festival Art et Foi (libre
participation).
Temple, avenue Paul Laurens à 21h.
Jeudi 13 août
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Chants de traditions hébraïques (I. et J.P.
Finck), proposé dans le cadre du festival
Art et Foi (libre participation).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h.
Samedi 15 août
>> Concert de The Yellbows (Energie
Rock / sonorité Brass Band) dans le cadre
de Nyons Festiv’été.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 21h30. Tarif : 2€ / gratuit - 12 ans.
Lundi 17 août
>> Théâtre d’improvisation
Proposé dans le cadre du Festi’Volt
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue, 21h. Tarif libre (5€ minimum, 10 €
conseillé).
Mardi 18 août
>> Concert de The Memory Box (Swing
vocal) dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 21h30. Tarif : 2€ / gratuit - 12 ans.
Mercredi 19 août
>> «Mots divers pour un été»
Lectures proposées par VOLT
Electron Libre, 70 allée E. Farnier Z.A. Les
Laurons, à 18h et 21h. Libre participation.
Samedi 22 août
>> Concert de Picky Banshees (Folk &
Soul) dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 21h30. Tarif : 2€ / gratuit - 12 ans.
Lundi 24 août
>> Théâtre d’improvisation
Proposé dans le cadre du Festi’Volt
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue, 21h. Tarif libre (5€ minimum, 10 €
conseillé).

Samedi 29 août
>> Concert de Didier Kugel (Harpe et
chant)
Église Saint-Vincent à 20h30.

Le Préau des Arts (Groupement
des Peintres et Artistes du Nyonsais)

Mercredi 2 septembre
>> Passage du Tour de France
5e étape du Tour de France 2020 (Gap Privas).

•

Jeudi 10 septembre
>> Concert de la Chambre Philharmonique de Cologne
Avec Sergey Didorenko (violon), Adrian P
Bautista (hautbois) et Dima Gornowsky,
(violoncelle).
Église Saint-Vincent, 20h30. Tarif : 22€ (15€
et 20€ pour les chômeurs et retraités).
>> Concert de Patricia Ponseille
Musiques & Textes de Films.
Église Saint-Vincent, 18h. Libre participation.

LES EXPOS
Place Buffaven
•

Exposition photos collective en extérieur
«Gourmandises et balades dans l’AOP
Nyons» >> Jusqu’au fin septembre

Espace Roumanille
Place de la Libération
•
•
•
•

•
•

•

•

Clayre PARIS-GUILBERT « Lumières » >>
Peintures huiles >> Du 28 juin au 12 juillet
de 10h30 à 13h et de 16h à 19h.
Chantal Libert >> Peintures >> Du 13 au
19 juillet, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Jean-Marc GOURSOLAS « Les langues du
bois » >> Sculptures sur bois >> Du 20 au
25 juillet, de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Photo Club Nyonsais « Triptyques en
noir et blanc »
>> Photographies >> Du 26 juillet au 8
août, de 15h30 à 18h30.
Nyons Esquisss «M’lle l’Olive s’expose»
>> Techniques mixtes sur bâche >> Du 9 au
15 août, de 9h30 à 13h et de 16h à 19h.
Rosy H & Nova «Dans ‘lintimité de l’arbre»
>> Techniques de collage, acrylique,
pouring et empreintes graphiques >> Du
17 au 23 août, de 10h à 12h et de 15h à 17h
(dimanche de 11h30 à 16h).
Marie PAUL >> Patchworks d’art >> Du 1er
au 16 septembre, de 10h30 à 12h30 et de
15h30 à 18h30 ou sur rendez-vous (tél. 06
77 85 60 77).
Photo Club Nyonsais « Nyons autrement »
>> Photographies >> Du 18 au 27
septembre, de 15h30 à 18h30 + de 10h
à12h les 19 et 20 septembre.

>> Programme détaillé des expositions disponible
en Mairie et sur le site www.nyons.com

Musée d’histoire et d’archéologie
de Nyons et des Baronnies
8 rue Pierre Toesca, ouvert du mardi au samedi,
de 15h30 à 18h

8 Rue Pierre Toesca
gpannyons.com / Tel. 06 83 97 06 74

•
•
•
•
•
•

Guillaume BEYLARD «PaperFlyCut» >>
Illustrations et collages>> Du 28 juin au 5
juillet
Fatiha ANIK>> Pastels >> Du 6 au 12 juillet
Clayre PARIS >> peintures huiles & Brigitte
REINA >> céramiques >> Du 27 juillet au 2
août
Robert VIRET >> peintures huiles >> Du 31
août au 6 septembre
Exposition collective des ateliers GPAN
de Laure Bailly >> Du 11 au 15 septembre
Exposition du GPAN pour les Journées du
Patrimoine >> Samedi 19 et dimanche 20
septembre
Exposition collective «Tous Artistes» par
Christine Merlin >> Du 21 au 27 septembre

Espace Vignolis
Place Olivier de Serres
•

Exposition de Laure Bailly, artiste peintre
(peintures et trompe-l’œil) >> Jusqu’au 30
septembre

Les 3 Platanes
3 Platanes, 63 rue de la Maladrerie
www.nyonsesquisss.com /
Tel. 06 20 04 60 99
•
Expositions permanentes >> Gaïa du
Rivau, artiste plasticienne, vous ouvre ses
portes du mardi au samedi, de 10h à 18h30
(+ lundi de juin à août).
•
Expositons (photo-peintures et autres
techniques), ateliers de peinture (06 20 04
60 99) et de poterie (06 80 23 31 14) tout
public sur rendez-vous.

Dans toute la Ville
7e édition du parcours d’ateliers
Proposée par les artistes de l’Esquisss >> Samedi
12 septembre de 10h à 19h et dimanche 13 septembre de 10h à 18h.
Une balade ludique dans Nyons. D’ateliers en
ateliers, partez à la découverte de métiers, de
lieux, d’univers, d’ambiances, de créations, de
rencontres... qui vous feront voyager.

Galerie l’Art au Zénith
Rue du 4 septembre
www.galerie-artauzenith.fr / Tel. 04 75 26 75 28

Galerie Fert
30 place du Dr Bourdongle
Tel. 06 81 90 52 04
Livres anciens et modernes - Autographes, manuscrits et vieux papiers - Gravures - Tableaux,
meubles et objets d’art.

Temple
1 avenue Paul Laurens
Tel. 07 87 63 25 59
Exposition «Martin Luther» >> Du 25 au 31 juillet et Exposition «Trait d’esprit» >> Du 2 au 10
août. Proposées dans le cadre du festival Art et
Foi. Ouvertes tous les jours de 17h à 19h.
Libre participation.

Jusqu’au 20 septembre >> Exposition temporaire « Le Musée de Nyons reçoit ses amis».
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L'été

Festival «Art et Foi» >>> Le festival propose un vaste
programme de prestations musicales et expositions, au
Temple de Nyons et dans les communes alentours. Retrouvez chaque jeudi les «Musique Portes Ouvertes» à
11h ainsi que de nombreux concerts de chants du monde,
Gospel, musiques anciennes et médiévales, etc.
Programme complet sur www.nyons.com

en musique

Festiv’été, le festival
nyonsais sera au rendez-vous
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Le «Big Easy» en concert à Nyons le 1er août

Cet été 2020 sera malgré tout
festif, grâce, notamment,
au maintien du festival
musical
«Festiv’été».
Le
programme du «Festiv’été
2020» sera cependant allégé
et aménagé spécialement
afin de préserver la sécurité
sanitaire des spectateurs. Du
samedi 11 juillet au samedi
22 août le festival proposera
13 spectacles, en soirée, les
mardis et samedis (début
du spectacle à 21h30), dans
un lieu unique spécialement
aménagé, le Théâtre de
Verdure, sur la promenade de
la Digue à Nyons.
Odile Piloz, Adjointe au Maire
chargée de la culture et du
patrimoine précise:
Une
contribution
financière
de 2€ sera demandée à
l’entrée, pour être ensuite
reversée à des associations
culturelles nyonsaises ayant
pâti du confinement, sans
oublier le cinéma «Arlequin»,
incontournable
lieu
de
transmission culturelle de la
ville.
Afin d’assurer l’espacement
nécessaire à la sécurité des
spectateurs, les places sont

limitées. Il est donc conseillé
de les réserver à l’Office de
Tourisme.
«Festiv’été 2020»
programme des formations
musicales de taille réduite
afin de limiter le nombre de
musiciens présents sur scène
(sans altérer pour autant la
qualité des concerts proposés).
La diversité des genres y sera à
l’honneur avec des concerts de
blues, folk, pop, soul, musique
latine, etc.
En juillet, le groupe nyonsais
«Emma in Wonderland» rendra
hommage à Stevie Wonder
et le groupe «Mimosssa»
dépoussièrera
les
succès
oubliés d’Amérique latine.
En août, le «Big easy» nous
fera voyager sans escale à la
Nouvelle Orléans avec une
énergie communicative qui fera
swinguer nos orteils.
Les
«Picky
Banshees»
reviendront à Nyons pour
embrasser
avec
ferveur
l’Amérique splendide de Tom
Waits et celle de la Motown de
Chicago.
De belles soirées musicales en
perspective, pour s’évader et
prendre de la hauteur !

Les vacances d’été
de l’EMAPS et du Service jeunesse

Enfance

Le confinement lié au coronavirus et les mesures
sanitaires qui en procèdent, ont amené l’École
Municipale des Activités Physiques et Sportives
(EMAPS) et le Service municipal jeunesse à se
réinventer.

Jeunesse

Les programmes des vacances d’été de l’EMAPS et du Service Jeunesse sont disponibles en Mairie et sur le site www.nyons.com

Le plein de soleil avec l’EMAPS
Destinée aux enfants de 6 à 11 ans, l’École Municipale
des Activités Physiques et Sportives propose un large
panel de sports et un accès à l’activité physique pour
tous, tout au long de l’année. Sports ludiques et sorties
sont au programme de l’été : la saison 2020 ne dérogera pas à la règle. Les sorties baignades sont prévues,
auxquelles s’ajoutent :
• de l’équitation à Buis-les-Baronnies (6 juillet) et Montélimar (22 juillet),
• la découverte de la trottinette électrique tout terrain
«Troteecime» à Mormoiron (13 juillet),
• des jeux de piste à Sahune (20 juillet),
• de l’accrobranche à Valaurie (8 juillet), Dieulefit (29
juillet) et Vaison-la-Romaine (5 août).
À Nyons, les enfants pourront également s’adonner au
disc golf, faire du rollers, jouer au croquet, aux jeux de
boules, au frisbee, pratiquer le hockey ou le basket...
Parmi les nouveautés, notons le stage de création d’un
jeu de l’oie sportif (30 juillet) !
La sécurité prime avant tout et les contraintes liées à la lutte
contre le coronavirus limite le nombre d’enfants à 8 pour
les sorties et 10 pour les activités à Nyons (liste d’attente
possible) afin de pouvoir respecter les gestes barrières et
la distanciation physique. Pour les activités sportives, 16
enfants maximum pourront être accueillis en fonction
de l’allègement du protocole sanitaire durant l’été.
>> Contact : 04 75 26 50 24 / 06 61 21 87 08

Le Service jeunesse en action
Les activités du Service jeunesse de la ville de Nyons
s’adressent aux adolescents de 11 à 17 ans et sont
orientées vers le loisir culturel, sportif, musical...
Cet été, l’accent est mis sur le sport avec du basket, du
golf frisbee, du tir à l’arc, du tennis, de l’équitation, de
l’athlétisme, du tennis de table et de l’escalade.
Les 27 et 28 juilet, un stage de 2 jours de skateboard
familiarisera les jeunes à cette pratique sportive.
La part belle est réservée, cette année, à la «petite
reine» avec deux bivouacs vélo : «Théâtre, savonnerie
et escalade» à Saint-Ferréol-Trente-Pas du 21 au 23 juillet et «Numérique, environnement et récupération» à
Sahune du 4 au 6 août. Des sorties vélo sont aussi organisées à Vinsobres et Sainte-Jalle, tandis que David Delbarco initiera les plus sportifs au VTT descente sur le Bike
Park de Garde Grosse.
Les loisirs culturels ne sont pas en reste avec des
ateliers créatifs (mandalas, bracelets, attrape-rêves...),
du théâtre d’improvisation, des ateliers poterie et
Batucada... Les jeunes pouront également participer
à l’action citoyenne «Green Walk» mêlant écologie et
land art, tandis que leurs talents culinaires seront mis à
l’épreuve lors des «Top Cuisine EJ».
Pour compléter le tout, de nombreuses soirées à thème
sont proposées tout l’été !
>> Contact : 04 75 26 18 36 / 06 82 55 92 07
>> Plus d’informations sur www.nyons.com
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Une ville
accueillante

Herbes et épices bio proposées par Nans Audibert

Un nouveau marché

bio et local

La ville de Nyons accueille
durant l’été deux marchés
hebdomadaires : le «traditionnel» qui se tient le jeudi et le
«provençal», avec son marché
des productions locales qui a
lieu le dimanche matin sur la
place de la Libération.
À partir du 4 juillet prochain
vient s’ajouter un nouveau
marché bio et local, tous les
samedis matins durant toute
l’année.
Quinze à vingt producteurs
et commerçants s’installeront
sur le square Barthélémy
Chalvet, entre le cinéma
«l’Arlequin» et le centre
aquatique «Nyonsoleïado».
Les producteurs de miel
Hubert Poquet et Natasha
Nicolas sont les organisateurs
de ce nouveau rendez-vous
hebdomadaire.
Confiants, ils pensent réunir
une trentaine d’exposants
dans un avenir proche.
Hubert rappelle les conditions
d’inscriptions :
Ce marché est essentiellement alimentaire, il s’inscrit
dans une démarche bio, ainsi
une certification des exposants est demandée.
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Les pains bio de Nadine et Polo Valdes (en bas)
et le «Kiosque à Thés» tenu par Julie Baudy (en haut)

Le recrutement des exposants
est limité à un rayon de 50km
autour de Nyons, afin de
privilégier les circuits courts.
La priorité est donnée
aux producteurs, même si
des commerçants seront
également présents.
Le nouveau marché bio
de Nyons leur permet de
garder la plus-value de leur
production, en garantissant
aux consommateurs des
produits locaux, de qualité,
traçables et soumis aux
mêmes contraintes sanitaires
que dans les autres formes de
distribution.
Cette vente directe permet de
redynamiser une agriculture
paysanne à taille humaine,
garante de savoir-faire traditionnels.
Sur le marché, vous pourrez
vous approvisionner en olives,
huiles d’olive, fromages,
miels, pains, céréales, fruits et
légumes... Un stand de plats à
emporter est aussi présent.
Vous trouverez également
des producteurs de plantes et
un marchand de plants.
>> Plus d’informations auprès
de M. Poquet au 06 87 60 99 45.

Une nouvelle aire

pour les camping-cars
À la fin du mois de mars se sont terminés les
travaux de modernisation de l’aire de campingcars située aux abords de la promenade de la
Digue. Gros plan sur les améliorations apportées.
La Mairie de Nyons a décidé en 2019 de moderniser les
installations de son aire de camping-cars, qui étaient
devenues, au fil du temps, peu opérationnelles. Après
consultation, le choix s’est porté sur un projet qui
augmente les services proposés aux camping-caristes
tout en garantissant des recettes nouvelles à la Ville.
Dorénavant une seule borne permet le contrôle des
entrées sorties des véhicules. Dotée d’un écran tactile,
cette borne dispense les informations en 6 langues
(avec option sonore) et le paiement s’effectue par carte
bancaire. Demande récurrente des clients, ils pourront
désormais aller et venir sur l’aire : la borne d’accès leur
garantit en effet leur place pendant toute la durée de
leur séjour.
Autre nouveauté : l’installation de 3 bornes de recharge en électricité et une autre pour la distribution
d’eau potable. Ces nouveaux services sont accessibles
à tous, même aux camping-cars ne stationnant pas
sur l’aire. Leur usage passe par l’achat de jetons disponibles auprès du distributeur «Flot Bleu», opérationnel
24/24h et 365 jours par an. Le coût de la nouvelle aire
de service s’élève à 24 000 € H.T.

Les services techniques municipaux à l’œuvre au printemps dernier

En

travaux

L’amélioration du confort des touristes se traduit
également par l’élargissement des places de
stationnement, pour répondre à l’évolution des
habitudes du public, plus enclin à installer tables et
chaises devant leur véhicule. Le nombre de places est
ainsi passé de 20 à 18. Ces travaux de voirie et réseaux
ont été réalisés par les services techniques municipaux.
Évolution de la tarification
Si les tarifs liés au stationnement restent inchangés,
une nouvelle tarification est proposée pour les services
associés : vidange du véhicule, recharge en eau potable
ou électricité. Ces services étant facultatifs, il reviendra
aux camping-caristes d’acheter des jetons sur la borne
d’accueil afin de pouvoir en bénéficier.
Tarifs de l’aire de camping-cars :
• première heure gratuite
• 10 € jusqu’à 24 h
• 20 € jusqu’à 48 h
• 30 € jusqu’à 72 h
• 3 € chaque heure après 72 h
• 2 € le jeton, donnant accès à une vidange + eau ou
électricité (4h) ou eau potable (20 min).
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L'été
pratique

Le saviez-vous >>>
Forte de 105 communes réparties dans tout le Pays, les Plus Beaux Détours
de France rassemblent de charmantes petites villes de caractère à l’écart
des grands axes touristiques. Le dernier audit d’évaluation de l’association
confirme Nyons dans son «label».
Ce dernier souligne une nette amélioration dans les secteurs de la propreté,
de la signalétique et de l’élégance. Un coup de cœur a été donné au centre
historique de la ville et au jardin des Arômes.

Pharmacies de garde
>>> Nous sommes le week-end ou un jour férié et vous
êtes à la recherche d’une pharmacie de garde ouverte ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 27 juin au 3 juillet Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces
Du 4 au 10 juillet Pharmacie Centrale 4, place de la Libération
Du 11 au 17 juillet Pharmacie de l’Olivier 52, place de la Libération
Du 18 au 24 juillet Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 25 au 31 juillet Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces
Du 1er au 7 août Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 10 au 16 août Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 8 au 14 août Pharmacie Centrale 4, place de la Libération
Du 15 au 21 août Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces
Du 22 au 28 août Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 29 août au 4 septembre Pharmacie de l’Olivier 52, place de la Libération
Du 5 au 11 septembre Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 12 au 18 septembre Pharmacie Centrale 4, place de la Libération
Du 19 au 25 septembre Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces

Calendrier des pharmacies de garde dans la rubrique
«Santé» du site Internet www.nyons.com.
Pour toute urgence de nuit, de 20h à 8h, veuillez téléphoner
au 0825 74 20 30.

Bruit et nuisances
sonores
Le bruit impacte fortement notre vie quotidienne !
Le code de la santé publique spécifie clairement
qu’ « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme. »
Le Conseil national du bruit a par ailleurs établi
un avis général sur les horaires simple à retenir.
Il considère ainsi que le bricolage et le jardinage
sont possibles tous les jours ouvrables de 8h30 à
19h, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Que vous ayez des voisins proches
ou éloignés, il est toujours primordial de respecter ces règles et ces
principes afin de vivre paisiblement et en harmonie !

Jetez-vous à l'eau à Nyonsoleïado
En famille ou entre amis, si vous avez trop chaud cet été, venez vous rafraîchir à «Nyonsoléïado» !
Cette année, la mairie conserve une politique tarifaire avantageuse en direction, notamment, des familles
nyonsaises. Les tarifs de l’établissement n’augmenteront pas cette année encore !
Le parc aquatique «Nyonsoleïado» est ouvert 7 jours sur 7, avec des mesures sanitaires particulières :
•
•
•
•
•
•
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Parc aquatique limité à 800 personnes
Port du masque recommandé dans les locaux
Sens de circulation à respecter
Casiers condamnés
Pas de réservation de groupes cette saison
Paiement sans contact privilégié.

>> Plus d’informations sur le
site Internet www.nyons.com
(dépliant à télécharger, vidéo,
infos pratiques...).

