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L'agenda
des sort ies

Spectacle vivant
• Le 2 février > «Terra Canta Corsica», 
polyphonies et chants corses dans le cadre de 
l’Alicoque et de «Nyons en Scène», à Église Saint-
Vincent à 20h30
• Du 8 au 10 février > Festival de Théâtre proposé 
par VOLT à l’Ancien Tribunal
• Le 14 février > Entraînement public d’impro 
proposé par VOLT à l’Ancien Tribunal à 17h30 pour 
les jeunes et à 20h pour les adultes
• Le 22 février > «Moi Gaston Dominici, Assassin 

par défaut», comédie dramatique du Théâtre de la 
Méditerranée dans le cadre de «Nyons en Scène» à 
la Maison de Pays à 20h30

ans le cadre de
cène», à Église Sain

tival de Théâtre propo
al
ment public d’impro 

n Tribunal à 17h30
dultes

Toutes les sorties sur www.nyons.com

Sortir
à Nyons

L'édito
Chères Nyonsaises et chers Nyonsais
Au seuil de cette année nouvelle, avec l’ensemble de l’équipe municipale, 
je souhaite vous renouveler nos vœux de bonne santé, de bonheur et 
d’apaisement, pour vous, votre famille et vos proches.
Nous plaçons cette année 2019 sous le signe de la poursuite de nos 
engagements programmatiques, budgétaires et fi nanciers :
 - Poursuite de la baisse de 6% des taux communaux ;
 - Préservation des équilibres budgétaires et fi nanciers de la commune 
avec la sauvegarde, à la fi n du mandat, d’une épargne nette d’un million 
d’euros ;
 - Maintien d’un niveau raisonnable d’endettement.
Nous devons également être vigilants afi n de vous accompagner au mieux 
dans la gestion quotidienne de vos budgets. C’est dans cette optique que nous 
entendons, d’une part, ne pas augmenter des tarifs communaux comme ceux 
de la cantine scolaire, du Parc Aquatique « Nyonsoleïado », des concessions 
d’occupation du domaine public… Et d’autre part, assurer la poursuite de la 
gratuité sur des services existants, appréciés de tous, tels que la navette de 
transports Nyons-Bus, les temps d’activités périscolaires (T.A.P.S) et la garderie 
au sein des écoles…
Nous aurons l’occasion de repréciser tous ces engagements lors d’un prochain 
numéro de Nyons Infos qui vous présentera le budget primitif 2019 de la 
collectivité.
Dans cette attente, vous pouvez compter sur notre volonté et notre 
détermination à œuvrer pour le développement de notre commune dans un 
esprit de proximité et d’écoute attentive de vos besoins quotidiens.
Chères Nyonsaises et chers Nyonsais, bonne et heureuse année à vous tous !

     Pierre COMBES
     Maire de Nyons
                                                                    Conseiller départemental 
     du Canton de Nyons et Baronnies
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Conférence
• Le 4 février > Conférence sur la rivière 
Drôme donnée par des géographes 
et proposée par l’UNTL à Maison des 
Associations Georges Girard (salle 11) à 15h

Lotos
• Le 10 février > Loto de la Paroisse Protestante 
Unie des Baronnies à la Maison de Pays à 14h30
• Le 17 février > Loto du Basket Club Nyonsais 
à la Maison de Pays à 15h
• Le 24 février > Loto du Nyons Football Club à 
la Maison de Pays à 14h30

Sport
• Les 3, 9, 16, 23 février > Sorties 
hebdomadaires du Ski club à la Joue du 
Loup. Départ place Olivier de Serres à 6h45.
• Du 23 février au 2 mars > Stage du Ski 
Club à Puy-Saint-Vincent. Départ place 
Olivier de Serres à 6h45

Festivités
• Le 1er, 2 et 3 février > 35e Alicoque, 

Fête de l’Huile Nouvelle.
Ouverture de l’Alicoque dimanche 3 
février place du Dr Bourdongle à 11h.
Au programme : dégustations , 
marché de produits du terroir, 
Chapitre de la Confrérie des 
Chevaliers de l’Olivier, concerts...



Lison Flouret, responsable du 
service Culture et Manifestations 
de la ville de Nyons, travaille 
depuis six ans à la mise en œuvre 
de cette politique exigeante 
sous la houlette de Nathalie Fert-
Charmoy, adjointe chargée de la 
culture et du patrimoine et Aline 
Jourdan, conseillère municipale. 
Lison est notamment en charge de 
la gestion et de la programmation 
de «Nyons en  Scène» et de 
«Nyons Festiv’été», soit près de 
33 représentations culturelles 
réparties tout au long de l’année. 
Le service organise en outre de 
nombreuses manifestations 

festives en partenariat avec les 
acteurs culturels locaux : «Fête de 
l’Alicoque», «Fête des Olivades», 
«Nyons en Fêtes», etc.
Acteur culturel incontournable 
du Pays de Nyons, le service 

accueille en moyenne 1 000 
artistes et techniciens du spectacle 
chaque année et près de 15 000 
spectateurs. Il contribue ainsi 
fortement à l’attractivité et au 
dynamisme de la ville.
Le service porte une attention 
particulière au jeune public par 
l’organisation du festival pluri 
disciplinaire «Digue Dondaine», 
des «Petits Pestacles de l’été»,  
du spectacle familial gratuit de 
fi n d’année. Une représentation 
musicale en partenariat avec les 
Jeunesses Musicales de France 
(JMF) est aussi off erte chaque 
année aux élèves des écoles 
élémentaires de Nyons.
Dans le cadre de sa mission de 
préservation et de valorisation 

du patrimoine nyonsais, le 
service organise également des 
manifestations telles que les 

«Journées du Patrimoine», les 
«Journées Barjavel» ou «Randonne 
en Fête». Cette année, il coordonne 
également la rénovation de l’orgue 
de l’Église Saint-Vincent.

La ville de Nyons mène une politique volontaire 

et affi  rmée dans le domaine culturel en proposant 

des actions tournées vers un public varié.  Une grande attention est portée 

à la qualité de la programmation culturelle et à l’organisation d’évènements 

accessibles à tous.

Sortir à Nyons, grâce au

service Culture et Manifestations

Vie 
Publique
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Aline Jourdan, Nathalie Fert-Charmoy et 
Lison Flouret au pied de la Tour Randonne



Nyons, «Ville Fleurie»
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CONTACTEZ LA SOCIÉTÉ
AF COMMUNICATION :

04 75 51 88 40
contact@afcommunication.com

VOUS SOUHAITEZ
COMMUNIQUER

SUR NYONS INFOS
BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE NYONS

La mairie de Nyons est heureuse 
d’annoncer l’obtention du label « 

Villes et villages fl euris » (1ère fl eur 
du jury régional), dont elle a obtenu 
le premier prix départemental 
à cinq reprises. Ce label réputé 
participe à la promotion de 
l’image et à l’attractivité des 
villes et villages concernés. 
Il valorise notamment leurs 
démarches environnementales

liées à l’aménagement 
des espaces paysagers. 

L’obtention du label récompense 
le travail eff ectué quotidiennement 
par les services municipaux et 
particulièrement des jardiniers. 
À Nyons, l’équipe des espaces 
verts se compose de sept 
professionnels, tous issus d’une 
formation spécialisée. Sur le 
terrain, leur travail intégre les 
principes du développement 
durable et du respect de notre 
environnement (suppression des 
produits phytosanitaires, réduction 

de la consommation d’eau, gestion 
durable du patrimoine arboré), 
dans le cadre du plan de gestion 
diff érencié* de la commune. 

L’obtention du label se base aussi 
sur la qualité de la stratégie 

d’aménagement des espaces 

publics, leur gestion, le patrimoine 
végétal et le fl eurissement. 
Le service des Espaces Verts œuvre 
chaque année à de nouveaux 
aménagements : massifs de la 
place Autiero en 2016, rénovation 

de l’Espace Mignon en 2017, 
massifs de l’impasse des 

Recollets en 2018. D’une 
manière générale, une 
place importante est 

accordée au végétal dans 
l’aménagement des espaces 
publics de la ville permettant 
d’off rir une palette variée de mises 
en scènes végétales.

(*) Gestion évolutive durable et spécifi que 
en fonction des espaces verts concernés.

Vil le
  Durable 

Charte communale pour l 'environnement
et le développement durable 

>> Objectif 1.1 : Poursuite de la 

démarche vers 0% de produits 

phytosanitaires

Prix NovEner >>> Hubert Remillieux, du bureau d’études 
nyonsais NovEner (société d’ingénierie et de production 
numérique dans le domaine de l’énergie) a reçu, le 28 
novembre dernier, un trophée du Club pour la Transition 
Énergétique. La société travaille notamment sur plusieurs 
projets dans le département.  www.novener.fr

Les agents du service Espaces Verts de la ville de Nyons

R



Entretien des voiries :
La sécurité en ligne de mire
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En
travauxLa sécurité est le maître-mot du programme 

municipal des travaux de voirie et de l’entretien 

du réseau électrique par Enedis.

Passage en revue des chantiers réalisés et à venir...

Entretien des réseaux électriques

Au mois de décembre dernier, l’entreprise Enedis a réalisé 
un diagnostic des réseaux électriques par hélicoptère, 
afi n d’anticiper les opérations de maintenance et 
programmer en conséquence de futures interventions.
Dans le cadre de la sécurisation de la desserte de 
l’énergie programmée par Enedis, une première phase 
de maintenance du réseau a été eff ectuée. 
Les câbles du réseau moyenne tension ont été remplacés 
entre le poste source électrique de la Z.A. des Laurons 
et la rue des Cerisiers. Début 2019, l’entretien du réseau 
portera sur les câbles entre les transformateurs de la 
coopérative Vignolis (place Olivier de Serres), de l’allée 
Clair Tisseur et la Résidence «Les Oliviers» du quartier de 
la Mochatte. 

Rectifi cation du virage de la route des Rieux (en 

direction de l’ATRIR)

De mi-novembre jusqu’au mois de janvier, le virage serré 
a été agrandi et sécurisé pour les piétons. 
Pour un coût de 144 000 € TTC, les entreprises Eiff age 
Route et Ferrand TP ont exécuté les travaux qui ont 

généré 1000 m3 de déblai, avec à la clé un mur d’enro-
chement de 200 m3 pour contenir les éboulements et un 
enrobé de près de 200m. Un trottoir et un cheminement 
piétons ont également été réalisés, faisant la liaison entre 
l’ATRIR et la ville.

Installation de glissières en bois

Tout près de la route des Rieux, 190 m de glissière en 
bois ont été mis en place sur le chemin du Crapon et 
au quartier des Essaillons par la société Aximum de 
Valence. Le montant de ces travaux de sécurisation de la 
route s’élève à 18 000 € TTC.
Autres travaux réalisés cet hiver

Sur le modèle de ce qui a été fait sur la place de 
la Libération Nord, les platanes du côté Sud (aux 
alentours de l’Offi  ce de Tourisme) seront entourés d’une 
surface drainante colorée (à base de granulats de bois 
minéralisés) et de ciment. 
En parallèle, le curage des fossés, le rebouchage de trous 
sur les routes et la réfection des accotements sont autant 
de travaux communaux d’entretien indispensables, 
réalisés pendant l’hiver.

Travaux d’enrochement au virage de la route des Rieux

Nouvelle glissière bois sur le chemin du Crapon



> Le dossier 

Le dossier

Le cabinet d’architecture Abeille 
Cogne, retenu par la mairie de 
Nyons pour la réhabilitation de la 
Maison de Pays dresse le constat 
d’un équipement vieillissant 
comportant de nombreux 
dysfonctionnements.

Le projet de restructuration est fondé 
sur la conservation de l’identité de 
la Maison de Pays, de ses usages 
variés (réunions, repas dansants, 
conférences, lotos, spectacles...), 
ainsi que sur la modernisation de 
son architecture et l’amélioration 
de ses fonctionnalités internes.

Un espace public 
repensé
Côté sud, la création d’une façade 

moderne permettra d’identifi er, 

depuis l’extérieur, la Maison de Pays 
comme un équipement public et 
culturel. Le hall d’entrée transformé 
en «espace de convivialité», 
largement vitré, accentuera l’eff et 
vitrine des activités pour mettre 
en scène les événements culturels. 
Dans une ambiance lumineuse, il 
favorisera les échanges entre les 
diff érents publics accueillis autour 
du bar.

Sur le côté ouest du bâtiment, 
la création d’une ombrière 
protègera les salles associatives du 
soleil. Par ailleurs, ces salles seront 
accessibles de façon indépendante, 
depuis l’extérieur et l’intérieur. 
L’ombrière constituera un lien 
entre le nouveau parvis couvert de 
la Maison de Pays et son extension, 

située dans le prolongement des 
salles associatives actuelles. Cette 
troisième salle, d’une superfi cie 
de 102 m2, permettra notamment 
d’accueillir de petites assemblées 
générales.

Les extensions, basses avec 
toitures plates, unifi eront 
l’architecture de l’ensemble du 
bâtiment tout en respectant 
«l’esprit» de la Maison de Pays à 
laquelle les nyonsais sont attachés.

La volumétrie générale de la salle 

principale ne sera pas modifi ée, 
mais elle sera partitionnée afi n 
d’accueillir une scène modulable, 
une salle de 311 places (en 
confi guration spectacle) avec une 
tribune rétractable de 244 places, 
des loges, des annexes et des 
rangements sur deux niveaux, côté 
nord.

Après vingt-huit ans de 

fonctionnement, la Maison de Pays 

va être entièrement restructurée 

afi n de répondre aux besoins de ses 

usagers et aux exigences actuelles 

du spectacle vivant. Cet important 

chantier durera près d’un an pour 

donner naissance à un équipement 

moderne et polyvalent.

Maison de 
Pays : l'heure des 
grands travaux

Simulation de la Maison de Pays renovée
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Vue aérienne



Afi n d’accueillir les intervenants 
dans de bonnes conditions, le 
projet prévoit, derrière la scène, la 
création d’un espace «catering» 
(intendance et restauration des 
artistes) et d’une loge individuelle. 
À l’étage, des loges collectives de 33 
m2 permettront d’accueillir jusqu’à 20 
personnes.

Au rez-de-chaussée, la desserte des 

espaces est repensée. Un couloir 
central permettra de faciliter la 
circulation sans avoir à traverser les 
diff érentes salles. Une aire de service 

avec accès spécifi que permettra de 
desservir, de façon indépendante 
et directe, le pôle technique, les 
réserves, l’offi  ce et le bar.

Une scénographie 
adaptée
Afi n d’assurer une programmation 
culturelle de qualité, le projet du ca-
binet d’architecture retenu a conçu 
une scénographie spécifi que pour la 
grande salle de spectacle de la Maison 
de Pays.

Une étude de sol (avec carottage 
notamment) a permis de révéler la 
bonne conservation du parquet ac-
tuel et la planéité du sol. Il a donc été 
décidé de conserver le dallage exis-
tant et le plancher en hêtre tout en 

prévoyant une restauration complète 
en surface. 

La charpente sera également conser-
vée avec un renforcement en bois 
permettant l’ajout d’un nouveau com-
plexe d’isolation thermique et acous-
tique.

Une tribune télescopique confor-
table et mobile de 244 places, avec 
complément de places en sièges 
connectables au parterre, permettra 
d’atteindre 310 places assises (ou 600 
places debout). En outre, cet équipe-
ment automatisé d’une grande ma-
niabilité permettra de gagner beau-
coup de temps puisqu’il nécessitera 
peu d’intervention logistique (il fonc-
tionnera grâce à une télécommande).

La scène, à même le sol, sera équipée 
d’un gril* en structure aluminium 
tridimensionnelle porté par quatre 
mâts. Cette scène «théâtre» de 102 m2, 
devant le «rideau de lointain», com-
portera une zone de coulisses «jardin 
et cour» de 1,50m, délimitée de part 
et d’autre de la scène par des «pendril-
lons».

Une régie son et lumière de 21 m2 

sera installée à l’étage en fond de 

> Le dossier 

            Afi n de réduire au maximum 
les nuisances occasionnées 
par les travaux de la Maison 
de Pays, nous avons envisagé 
plusieurs solutions de repli 
pour les diverses activités. 
Les associations occupant 
régulièrement le bâtiment 
seront transférées dans les 
salles du Greta (Comité des 
Fêtes, Clubs du 3ème âge et 
AMAP), à l’ancien théâtre 
(Tonic Danse Club) et au 
«Boulodrome» (lotos).
Les traditionnelles manifestations 
municipales (vœux, goûter des 
séniors, remise des Trophées 
Sportifs...) se dérouleront au 
«Boulodrome» également.
Les rassemblements occasionnels 
avec peu d’eff ectifs (petite 
assemblée générale par 
exemple) pourront être reçus 
dans les salles communales. 
Les évènements plus impor-
tant (conférences de Connais-
sance du Monde par exemple) 
pourront être organisés au 
Centre Saint-Vincent.
Nous demandons également 
aux associations de bien 
vouloir faire appel aux 
communes voisines le temps 
des travaux.
Nous comptons sur votre 
compréhension !

Durant les 
travaux...

La grande salle et les gradins rétractables

(*) structure métallique à claire-voie qui s’étend 
au-dessus de la scène et sert d’équipement pour 
les décors et l’éclairage.

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



salle, au-dessus des spectateurs, 
face à la scène. Cet équipement 
permettra de réaliser d’importantes 
économies fi nancières puisque la 
mairie louait jusqu’alors ce type 
de services (gril, son, lumière, main 
d’œuvre...) pour les spectacles de sa 
saison culturelle «Nyons en Scène».

D’autres équipements techniques 
seront intégrés aux diff érentes 
salles de la Maison de Pays en fonc-
tion des besoins (écran de pro-
jection en salles associatives, par 
exemple).

Une gestion 
durable des 
énergies
Les travaux d’aménagement per-
mettront de mettre aux normes 

de sécurité l’ensemble du bâti-
ment et de réaliser d’importantes 

économies d’énergie. Par ailleurs, 
un travail préalable de désamian-
tage sera réalisé.

Le système de chauff age fera 
l’objet d’une rénovation complète. 
L’actuelle chaudière à gaz sera sup-
primée au profi t d’une Pompe À 
Chaleur (PAC) pour le chauff age et 
le rafraichissement. Celle-ci sera 
intégrée à la centrale de ventilation. 

En hiver, une température de 14°C 

sera maintenue dans le bâtiment en 

cas d’inoccupation. Les salles occu-

pées seront chauff ées de façon in-

dividuelle. Ce système d’autonomie 

énergétique des salles permettra 

de réaliser des économies d’énergie 

importantes.

En été, un rafraichissement du bâ-

timent est prévu à l’exception des 

sanitaires et des zones de réserves.

Le renouvellement de l’air dans 

les salles sera assuré grâce à l’intro-

duction d’air neuf.

L’alimentation électrique sera en-

tièrement revue avec pose d’éclai-

rage en LED, source lumineuse des 

plus performante, économique et 

durable.

Cet important chantier de 
rénovation de la Maison de Pays 
coûtera au total près de 1,7M. 
Il bénéfi ciera de subventions 
du Conseil Départemental de la 
Drôme à hauteur de 200 000€ et de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour 100 000€. Une aide de l’État 
de 115 000€ pourrait également 
être accordée.

Les travaux débuteront au mois 

de mai 2019 pour se terminer en 

mars 2020.

Après les travaux, le fonctionnement 

de la Maison de Pays restera 

inchangé. Les salles de cet 
équipement communal continueront 
à être mises à disposition, sur 
réservation en mairie.

> Le dossier 
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Simulation de l’espace de convivialité



Au mois de novembre dernier a été inaugurée la 
boutique « Ed’n Pap’ » fi liale de la marque « Eden Park » 
reconnaissable à son logo représentant un nœud 
papillon rose. À cette occasion le propriétaire, Franck 
Mesnel joueur de l’équipe de France de Rugby (entre 
1986 et 1995) était présent.
Attaché à Nyons, l’ancien rugbyman a souhaité y 
implanter sa «boutique / atelier» proposant des 
nœuds papillon réalisés en diff érentes matières par 
la couturière Anne Goncalves, ainsi que quelques 
vêtements de la marque. Les nœuds papillon sont 
ensuite distribués dans toutes les boutiques « Eden 
Park » à l’échelle nationale et internationale.

Originaire d’Auxerre, Mme Goncalves est arrivée à Nyons 
il y a 20 ans. Diplômée d’un brevet de technicienne 
en arts appliqués (Dessin d’Art), le destin l’a amené à 
délaisser momentanément ses talents artistiques. 
Elle travaille près de dix ans à la Poste de Nyons dont 

elle garde de bons souvenirs, puis renoue avec sa 
vocation et décide de se reconvertir dans la couture. 
À partir de ce moment, elle crée «L’Atelier d’Anne» où 
elle fait de la retouche couture et rejoint l’association 
«Les Doigts de Fée». Le bouche à oreille fonctionne, ce 
qui lui vaut d’être contactée en 2017 pour faire partie 
du projet «Ed’n Pap’». 
Après un stage consacré à la fabrication de nœuds 
papillon, elle se spécialise dans la création de ces 
accessoires. Dans son atelier, Anne dessine le modèle 
sur une «triplure», puis découpe et assemble les 
morceaux de tissus à la machine à coudre, avant de les 
repasser et de les fi naliser à la main.
Elle est aujourd’hui épanouie dans son activité : 
          Travailler la matière, transformer le tissu, lui donner 
vie, voilà ce qui me plaît. 

Nœuds papillon en soie, coton, lainage, sur-mesure, 
rayés, avec petits poids, neutres… il y en a pour tous 
les goûts. Passionnée par son travail, elle réalise des 
nœuds papillon classiques mais crée également des 
modèles prêts à l’emploi qui répondent à la demande 
des clients les moins à l’aise avec le nouage.
« Ed’n Pap’ » ne se limite pas au vêtement, la boutique 
propose aussi des nœuds en savon, en porte-clés et 
d’autres décoratifs remplis de fl eurs de lavandin.
En parallèle, les chutes de tissus sont recyclées pour 
réaliser des nœuds papillon miniatures montés 
sur broche dont 1/3 du prix de vente est reversé à 
l’association « Les Papillons du Ciel » qui soutient 
et développe des projets en faveur de l’Education à 
Madagascar. 
Plus d’informations sur www.eden-park.fr

9

Anne Goncalves

Rencontre

avec. . .

Anne Goncalves devant la boutique «Ed’ n Pap’», 29 place de la Libération

À une époque où la production locale et les circuits courts de 

consommation sont privilégiés pour réduire l’impact de l’activité 

humaine sur son environnement, les nœuds papillon «Made in Nyons» de la boutique 

«Ed’n Pap’» font leur eff et. Rencontre avec leur créatrice, la couturière Anne Goncalves.

Anne Goncalves dans son atelier Panel de nœuds papillon de la couturière



Groupe majoritaire

Groupe minoritaire

pG

Tribune 

Libre
Un avenir en construction

Depuis 2014, votre équipe 
municipale n’a cessé de bâtir des 
équipements dignes d’une sous-
préfecture tout en préservant les 
équilibres budgétaires et fi nanciers 
promis dans son programme. 
Nyons s’est employée à multiplier 
les « maisons » afi n de devenir de 
plus en plus accueillante et de 

plus en plus sûre. Elle persistera 
jusqu’à la fi n de son mandat. La 
« Maison de santé pluridisciplinaire » 
a prouvé son utilité non loin du 
fl ambant neuf « Hôpital local de 
Nyons » qui propose également 
une « Maison de retraite », côté 
Square des Récollets. À quelques 
pas de là, en centre ville, la « Maison 
des huiles & des olives de France » 
sera construite sur trois niveaux 
et remplacera avantageusement 
le bâtiment obsolète de l’ex-
Institut du Monde l’Olivier. Elle sera 
animée par l’Association Française 
Interprofessionnelle de l’Olive et par 
l’IMO. Elle proposera des expositions, 
des rencontres, des dégustations, 
des formations… La « Maison de 

Pays », au prix d’une année de 
travaux, deviendra un équipement 
performant comprenant plusieurs 
salles d’accueil et d’animation ainsi 
qu’une salle de spectacles de 300 
places assises. Le Centre d’accueil 
et de loisirs « Les P’tits Bouts » est 
devenu intercommunal et fait 
merveille, toute l’année, pour les 
enfants accueillis à la journée ou à la 
demi-journée. Au vert, en entrée de 
ville, les « Jardins Nyonsais Familiaux » 
se régalent et entretiennent 
d’heureux voisinages. Comme ses 
devancières l’année 2019 sera donc 
active. Nous vous la souhaitons 
heureuse et belle.

> Textes édités in extenso et sans retouche.

Avons-nous écouté les «gilets 

jaunes» ?

Si la revendication principale de nos 
concitoyens en colère porte sur le 
pouvoir d’achat, le souhait d’un État 
et de collectivités locales meilleurs 
gestionnaires des fonds publics 
revient souvent.
Par chez nous, une hérésie demeure : 
la gare TGV d’Allan. Alors que le TGV a 
pour vocation de relier les métropoles 
en un minimum de temps, certains 
élus voudraient y implanter une gare 
tous les 50 km. « Valence TGV » se voit 
supprimer des dessertes : la priorité ne 

serait-elle pas de la rentabiliser avant 
de penser à une deuxième ?
De plus, Montélimar Agglo avec 
ses 65 000 habitants reste sous-
dimensionnée pour posséder un tel 
édifi ce dont le coût, rappelons-le, est 
au bas mot de 60 millions d’euros. 
Somme que le contribuable mettra un 
demi-siècle à rembourser.
Quant à nous, habitants de la Drôme 
Provençale, j’appelle nos conseillers 
régionaux et départementaux à 
abattre les frontières administratives 
et obtenir une liaison TER vers 
Avignon TGV, pour Nyons comme 
pour l’arrière-pays buxois (bien loin 

d’Allan pour le coup) voire même pour 
Montélimar et le Tricastin, si Valence 
est jugée trop éloignée.  
Une décision de bon sens, 
respectueuse des contribuables et 
non génératrice de dette (et donc 
d’impôts). 
D’ici là, méditons cette réfl exion : une 
gare TGV plus proche des territoires 
reculés amènera-t-elle davantage 
d’activité économique ou facilitera-t-
elle la fuite de nos jeunes actifs vers 
les métropoles ?  

Maxime Coupon, 
Conseiller Municipal
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état civi l 

Décès
• LACOUR Georgette, Aimée veuve CAZAUX le 13/11
• MONDANEL Christiane, Mauricette veuve 
COURILLEAU le 18/11
• PERRIN Josette, Célestine, Francine veuf(ve) ROCHE 
le 18/11
• BLANC Claudie, Marie, Louise veuve GARNIER le 19/11
• BLONDEL Anne-Marie, Simone veuve DHELLEMME 
le 20/11
• GREFF Odile, Octavie veuve KIHL le 25/11
• ROUSSELLE Patrick, Paul, Marcel le 2/12
• RUFFET Armand, Ange, Jean, Marie le 6/12
• BORELLA Jean-Max, Maurice le 8/12
• MASSON Hélène, Germaine, Odette le 9/12
• TAILLIEZ Elise, Aldegonde veuve CHALAMEL le 9/12
• BEAUDET Michel, Eugène le 10/12
• VIVET Hélène, Jacqueline veuve MIELLOU le 10/12
• GAILLARD Henriette, Antoinette, Marie le 12/12
• DEGRESE Claude, Henri le 18/12
• RAMAEL Christian, Albert, Gilbert le 18/12

Repères

Nyons pratique

11

Le saviez-vous >>>

Depuis l’année dernière Jean-Claude Ponçon est le Président 
du Ski Club Nyonsais. L’association vous propose de nombreuses 
sorties à la station «La Joue du Loup» dans le massif du Dévoluy : 
• les dimanches 27 janvier et 3 février
• les samedis 9, 16, 23 février et 2 mars
• les dimanches 10 et 17 février
Un stage à Puy St-Vincent est également organisé du 23 février au 2 mars.
>> Plus d’informations sur le site Internet : skiclubnyonsais.canalblog.com

Les pharmacies de garde en février 
• Du 26/1 au 1/2 : Pharmacie des Plantes, place du Dr Bourdongle
• Du 2 au 8/2 : Pharmacie Centrale, place de la Libération
• Du 9 au 15/2 : Pharmacie des Antignans, rue des Voconces
• Du 16 au 22/2 : Pharmacie Mouton, place de la Libération
• Du 23/2 au 1/3 : Pharmacie des Plantes, place du Dr Bourdongle

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

Une nouvelle secrétaire générale à 
la Sous-Préfecture de Nyons
Béatrice Gauthier exerce ses fonctions de secrétaire 
générale depuis le mois de septembre dernier. 
Juriste de formation, c’est à l’IRA (Institut Régional 
D’Administration) de Lyon qu’elle a été formée pour 
intégrer l’administration territoriale de l’État. 
Avant d’arriver dans notre commune, Béatrice 
Gauthier était chargée de mission «animation des 
politiques interministérielles» à la préfecture du 
Cantal. Aujourd’hui elle travaille en collaboration 
avec la Sous-Préfète de Nyons, Christine Bonnard.

La prise d’armes du commandant 
Serge Michaud et du capitaine 
adjoint Patrick Mahinc
Au début du mois d’août 2018, l’organigramme 
de la gendarmerie de Nyons a été remanié et le 4 
octobre dernier, Serge Michaud a été offi  ciellement 
investi au poste de commandant de la compagnie 
nyonsaise. Il succède à Patrick Noël parti dans les 
Bouches-du-Rhône. À Nyons depuis 3 ans, le nouveau 
commandant a préalablement servi en région PACA, 
Franche-Comté, Bourgogne et Rhône-Alpes. 
Il est secondé par le capitaine Patrick Mahinc. 
La carrière professionnelle du nouvel adjoint l’a 
mené en Haute-Savoie (Thonon-les-Bains), en Isère 
(Crémieu et Saint-Marcellin), dans le Département 
du Rhône (Rillieux-la-Pape) puis en Haute-Loire 
(Saint-Didier-en-Velay). Avant d’arriver à Nyons 
cet été, M. Mahinc était commandant en second 
de l’EDSR (Escadron Départemental de Sécurité 
Routière) de la Loire à St-Etienne.
La Ville souhaite la bienvenue aux nouveaux nyonsais 
Béatrice Gauthier et Patrick Mahinc.

• DUBOIS Elise, Souanarivo le 18/11
• ROTIN Lina, Angèle le 27/11
• DUPRET Ethan, Christopher, Jean-Luc le 3/12
• DENEUVE Amaël le 13/12

Naissances

• METEREAU Philippe, Louis, Maxime et MOTA DE 
ARRUDA Silvia le 8/12

Mariage



Vau mai estre couioun qu’avugle. Ansin vesès lis autre.
Il vaut mieux être bête qu’aveugle. Ainsi on voit les autres.

Côté culture
L’École de Musique de Nyons (E2MN) intervient dans 

toutes les écoles de Nyons afi n de faire découvrir et 

d’enseigner la musique à plus de 300 élèves.

L'école élémentaire
en musique ! Le mag

       LE DICTON     

       DE VALLY

La pratique de la 

musique en milieu 

scolaire permet à 
l’ensemble des enfants de 
la ville de découvrir cette 
discipline. La création 
sonore et la pratique 
vocale en sont des axes 
forts. 
Des moments centrés sur 
le rythme ou sur “l’écoute 
active” permettent de 
développer le sens 
critique des enfants, leur 
sensibilité, leur créativité 
et leur sociabilité. Par le 
biais d’un apprentissage 
participatif, les enfants 
s’ouvrent à d’autres 
cultures et à des styles 
musicaux diff érents.
Les interventions de 

l’École de Musique 
dans les écoles de la ville 
représentent environ 9h 
de travail hebdomadaire, 
avec des enfants âgés de 5 
à 11 ans. Ces interventions, 
rémunérées par la mairie 
de Nyons, ont lieu dans le 
cadre scolaire ou des TAPs 
(chant, travail de création 
et montage sonore, atelier 
rythmique).
Dans le premier cas, les 

enseignants sont parties 
prenantes de l’intervention 
puisqu’ils travaillent main 
dans la main avec les 
intervenants (Aurélien 
Curinier et Sofi ane 
Terkmani). Chaque année, 
ce travail donne lieu à des 
représentations musicales  
pour Noël et la fi n de 
l’année scolaire (juin), soit 
près de cinq concerts par 
an.

Depuis trois ans, les 

écoles maternelles 

bénéfi cient également 
d’un enseignement 
musical. Cette année, 
ces interventions sont 
assurées par l’École de 
Musique dans le cadre 
des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAPs).
Autre nouveauté : suite 
à la signature d’une 
convention entre la 
Cité Scolaire de Nyons 
et l’École de Musique, 
les élèves du lycée ont 
désormais la possibilité 
de bénéfi cier de l’option 

facultative “musique” 

au baccalauréat.
Présentation des instruments de musique et des interventions 
musicales par Ursula et Michel de l’École de Musique, lors de la 
rentrée scolaire 2018 à l’école de Meyne.


