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L'agenda
des sort ies

Toutes les sorties sur www.nyons.com

Sortir
à Nyons

L'édito
Chers Nyonsaises et chers Nyonsais, 

La municipalité est sensible à l’entretien et la mise en valeur du patrimoine 
de la commune. Ainsi, ces dernières années plusieurs réalisations ont été 
concrétisées :
- Aménagement de la place du Dr Bourdongle,
- Aménagement du Pont Roman et de ses abords,
- Aménagement et restauration de la Tour Randonne,
- Aménagement et restauration des couverts des Vieux Forts,
- Restauration totale de l’Église Saint-Vincent,
- Restauration de la chapelle de Chausan,
- Acquisition et restauration du bâtiment «Superga»,...

L’année 2019 verra la concrétisation des travaux de restauration de l’Orgue 
de l’Église Saint-Vincent. Dans un large partenariat avec les associations des 
Amis de l’orgue de l’Église Saint-Vincent, de Nyons Patrimoine - Société de 
Sauvegarde des Monuments Anciens, de l’Amicale des Natifs de Nyons et 
Nyonsais d’Adoption, de la Paroisse Saint-Vincent, de la municipalité et grâce 
au soutien du Conseil Départemental de la Drôme et de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, ce projet peut enfi n voir le jour.
Je tenais à remercier l’ensemble de ces acteurs pour leurs engagement, 
participations et soutiens.
Confi é à des spécialistes, ces travaux viendront conforter le patrimoine de 
l’Église Saint-Vincent et doteront la ville d’un orgue rénové et fonctionnel 
pour notre plus grand plaisir, contribuant ainsi au développement d’activités 
culturelles dans notre commune.

     Pierre COMBES
     Maire de Nyons
                                                                    Conseiller départemental 
     du Canton de Nyons et Baronnies
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Culture vivante
• Le 9 mars > «Toupetituli» : Histoires pour les 
enfants de moins de 4 ans à la Médiathèque 
à11h.
• Le 15 mars > Concert électro pop de 
Youthstar - SA.MOD LIVE (Feat. Senbeï) proposé 
par la Cigale, à la Maison de Pays, 21h
• Le 21 mars > «Sarrazine», théâtre 
contemporain de la Comédie de Valence CDN 
Drôme-Ardèche proposé dans le cadre de Nyons 
en Scène à la Maison de Pays à 20h (cf. p. 12)
• Le 22 mars > «Le Médecin malgré lui», pièce 
de théâtre de Molière proposée par VOLT, à la 
Maison de Pays, 20h45.
• Le 9 mars > «Samedi ça me dit !» : Histoires, 
ateliers, jeux pour les grands et leurs parents 
(6-10 ans), à la Médiathèque à10h30
• Le 12 avril > «Projet Schinéar», musique du 
Monde dans le cadre de Nyons en Scène à la 
Maison de Pays à 10h et 14h.

Salon / Bourse
• Les 2 et 3 mars > 23e Salon des 
artisans du couteau d’art, à la 
Maison de Pays. 10h / 19h (samedi) 
et 10h / 18h (dimanche).
• Le 14 avril >21e Bourse-expo de 
l’Amicale Philatélique Nyonsaise, à la Maison de 
Pays (9h / 17h).

Conférences
• Le 4 mars > Conférence sur la génèse de la «Très 
grande Bibliothèque» proposée par l’UNTL à à la 
Maison des Associations (salle 11) à 15h.
• Les 6 et 27 mars > Ciné-conférences sur la 
Birmanie (6/3) et le Groenland (le 27/3) proposée par 
Connaissance du Monde à la Maison de Pays, 15h.
• Le 14 mars > Conférence sur Albrecht Dürer 
proposée par l’UNTL à la Maison de Pays, 15h.
• Le 25 mars > Conférence sur l’histoire des ponts 
proposée par l’UNTL à à la Maison des Associations 
(salle 11) à 15h.
• Le 5 avril > Conférence sur Brueghel l’Ancien 
proposée par le Club «Philosophie et Citoyenneté» 
à l’Ancien Tribunal, place Jacques Martin Deydier.



La rétinopathie diabétique 

n’entraîne pas de symptômes visuels 
ressentis par le patient jusqu’au 
stade des complications. Un 
dépistage annuel, dès le diagnostic 
du diabète, est donc nécessaire. 
Le dépistage est indolore, sans 
contact avec l’œil du patient et 
ne nécessite pas l’utilisation de 
gouttes ophtalmiques. 

Le dépistage est destiné aux 
patients diabétiques, n’ayant 
pas eu de fond d’œil depuis 
plus d’un an et n’ayant pas de 
consultation d’ophtalmologie 
prévue dans l’année. À cette 
occasion, d’autres pathologies 
pourront être dépistées : la 
DMLA (Dégénérescence Maculaire 
Liée à l’Âge), le glaucome. Les 
consultations ont lieu sur rendez-
vous uniquement ! 

Dans le Bus, une équipe 

pluridisciplinaire répond aussi 
à vos questions sur des sujets de 
prévention et de promotion de la 
santé. Elle propose également des 
actions d’Éducation thérapeutique 
des patients pour accompagner 
les programmes existants sur le 
territoire. Les principaux sujets 
abordés concernent le diabète, 
l’arrêt du tabac, le dépistage des 
cancers du sein et du 
colon, les AVC et 
les facteurs de 
risques 

cardiovasculaires... Ouvert à tous !

Le Bus Santé est proposé par le 
Collectif SUD, réseau de santé en 
Drôme Ardèche destiné à favoriser 
l’accès aux soins, la coordination, 
la continuité et l’interdisciplinarité 
des prises en charge. Le Collectif 
possède notamment une antenne 
dans les locaux de Moun Oustaou.
www.collectifsud.fr

Le Bus Santé est un véhicule aménagé équipé d’un 

appareil (rétinographe) prenant des photographies 

du fond d’œil. Il permet d’eff ectuer un dépistage de la 

rétinopathie diabétique, principale cause de cécité en France. Retrouvez le 

Bus Santé les mardi 23 et mercredi 24 avril de 9h à 17h place Buff aven. 

Le Bus Santé du "Collectif SUD" 
passe à Nyons

Vie 
Publique
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Contact Bus Santé 
04 75 81 63 10



Vil le
  Durable 

Charte communale pour l 'environnement
et le développement durable 

>> Axe 1 : Biodiversité, 

lutte contre 

les pollutions

Le site Natura 2000 

«Forêts alluviales, rivière et gorges de l’Eygues»
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Natura 2000 a pour 

objectif de préserver la 
diversité biologique en Europe 

en assurant la protection d’habitats 
naturels exceptionnels en tant que 
tels ou parce qu’ils hébergent des 
espèces animales remarquables. 
Lors d’une réunion organisée 
par la Sous-Préfecture le 6 février 
dernier, le Parc naturel régional 
des Baronnies provençales a 
été désigné pour réaliser un 
document d’objectifs relatif au 
site Natura 2000 « Forêts alluviales, 
rivière et gorges de l’Eygues » 
d’ici à deux ans. Celui-ci dressera 
un état des lieux du patrimoine 
naturel et un inventaire des 
espèces de la directive européenne 
« Habitats, faune et fl ore ». Cet 
état des lieux, croisé avec celui 
des usages et activités humaines, 
constituera une base pour défi nir 
les enjeux de la zone, les objectifs 
de développement durable 
et les mesures de gestion à y 
entreprendre.
Ce travail minutieux, eff ectué en 

concertation avec l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la gestion 
de ce site Natura 2000, permettra 
de maintenir, voire d’améliorer son 
état de conservation, notamment 
au niveau de la commune de Nyons 
(rives de l’Eygues). 

Les enjeux du site Natura 2000 

Ce dernier regroupe 15 communes 
de Vinsobres à Verclause en 
passant par Nyons. On y trouve 
des habitats naturels fragiles tels 
que des sources pétrifi antes avec 
formation de tuf (roche à structure 
vacuolaire1). Des espèces d’intérêt 
européen y sont recensées dont 
des libellules, des coléoptères, des 
amphibiens, des poissons… On 
y trouve également des castors, 
des loutres... En conséquence, une 
vigilance particulière sera portée à 
la qualité de l’eau, la conservation 
des ripisylves et des gorges du site.

«Mission parents» : le guide éco parentalité  >>> Dans la 
continuité de ses «actions éco consommation», le CEDER 
met à votre disposition un livret ludique à construire avec 
des jeux, BD, blagues, recettes… sur la mission de parents. 
Ce guide gratuit est à votre disposition, notamment, au 
CEDER et en mairie de Nyons.

Crédit photo : PNR Baronnies Provençales

(1) : contenant des cavités minuscules, provoquées 
par la présence de bulles de gaz durant leur 
solidifi cation ou par la dissolution de certains de 
leurs éléments.



Le point sur les travaux des rues 
Théodore Dumont, Dr Roux, 
Pasteur et Edgard de Vernejoul
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En
travauxDans le Nyons Infos n°115 (mai 2018), nous 

annoncions le début de ce gros chantier de voirie. 

Huit mois plus tard, nous faisons le point sur l’état 

d’avancement des travaux qui se termineront mi-juillet. 

Les travaux en cours, dans les rues Théodore Dumont, 
Dr Roux, Pasteur et Edgard De Vernejoul ont pour 
objectif principal l’amélioration de la sécurité et du 
confort des piétons et des conducteurs. 
Plus d’un kilomètre de voies communales sont en 
réfection, pour un montant total de 2,5 M € TTC.

Des travaux réalisés en quatre phases

Pour chacune des rues, le chantier est organisé ainsi :
• la 1ère phase porte sur le remplacement des réseaux 
hydrauliques vétustes (eau potable et assainissement) 
et la création d’un collecteur d’eaux pluviales 
• la 2e phase est consacrée à l’enfouissement des 
réseaux secs (électricité, téléphone)
• une 3e phase «Voirie» porte sur la réfection de la 
chaussée avec pose d’un nouvel enrobé bitumineux et 
la création de trottoirs
• l’installation de lampadaires à éclairage LED, 
économes en énergie, viendra conclure les travaux.

La Commune de Nyons assure la maîtrise d’ouvrage 
des travaux, assistée par le SDED (Service public Des 
Energies dans la Drôme).

Une circulation modifi ée

Afi n de fl uidifi er la circulation routière en concertation 
avec les riverains, les rue du Dr Roux et Edgar de 
Vernejoul passeront à sens unique. La rue Pasteur, pour 
sa partie nord, restera en sens unique. Sa partie sud 
passera à double sens. La rue Théodore Dumont restera 
à double sens.

Des nuisances limitées

Les habitants sont régulièrement informés de l’avancée 
du chantier grâce à un courrier distribué dans les boîtes 
aux lettres par le Bureau d’Études Techniques municipal 
et les entreprises impliquées. 
Par ailleurs, la Mairie veille à ne pas enclaver la population 
et à réduire au maximum les nuisances engendrées par 
les travaux.

Travaux dans la rue du Dr Roux, près de la crèche «Les Petits Lutins»

Travaux dans la rue Edgard de Vernejoul, entre l’accueil 
de loisirs «Les P’tits Bouts» et l’établissement «l’Ile Verte»



> Le dossier 

Le dossier

À Nyons, l’Institut du Monde de 
l’Olivier (IMO) est hébergé dans 
une ancienne maison bourgeoise 
vétuste dont la mise aux normes 
de sécurité et d’accessibilité est 
estimée à environ 450 000€. Après 
mûre réfl exion, il a été décidé à 
l’unanimité du conseil municipal de 
remplacer ce bâtiment énergivore 
par une nouvelle «Maison des 
Huiles et des Olives de France». En 
outre, avec ce projet de création de 
locaux adaptés à la promotion de 
l’olive, la ville prouve, aujourd’hui 
comme hier, sa volonté de soutenir 
la fi lière oléicole française.

Le projet 
architectural
Le nouveau bâtiment a été imaginé 
par le cabinet d’architecture HLSA 

avec l’approbation de l’Architecte 
des Bâtiments de France. Résolu-
ment fonctionnel, il s’intègre harmo-
nieusement à l’architecture locale.
Dans la continuité du boulodrome, 
le long du trottoir, un muret ma-
çonné en pierre traditionnelle de 
pays assurera le sous-bassement 
de l’édifi ce au niveau de la salle 
d’exposition. Au rez-de-chaussée, 
la partie recevant le public sera lar-
gement vitrée invitant les passants 
à découvrir «la Maison». Au premier 
étage une façade de pierre calcaire 
habillera le volume des bureaux. La 
toiture plate du bâtiment ne com-
portera aucun élément technique.

Plus basse que l’actuel bâtiment 
(4m de moins), «la Maison» com-
portera un parvis accessible de-

puis la place de la Libération et la 
Draye de Meyne. Un grand auvent 
assurera la transition de l’intérieur 
vers l’extérieur ;  
Le rez-de-jardin disposera d’une 
aire de stationnement, d’une zone 
de livraison, d’un local technique 
et de stockage complétés par un 
espace vert ; 
Un rez-de-chaussée de plain-pied 
sera dédié à l’accueil du public avec 
notamment, une salle d’exposition 
permanente. Une cuisine pédago-
gique permettant la mise en place 
de stages et une salle de dégusta-
tion seront réalisées dans le prolon-
gement de cet espace ; 
Un étage couvrira les deux tiers 
du rez-de-chaussée, et abritera 
les bureaux. Sur sa partie sud, une 
terrasse extérieure avec «verger» 
de diverses variétés d’oliviers de 
France constituera un espace de 
convivialité affi  chant la vocation de 
l’édifi ce.
Ces diff érents niveaux seront reliés 
entre eux par un même escalier, 
complété d’un ascenseur. 

Des économies d’énergie seront 
réalisées grâce à l’installation d’une 
pompe à chaleur air-eau, une solu-

Le terroir du Nyonsais Baronnies fut 

le premier territoire à obtenir le signe 

offi  ciel de qualité AOC (aujourd’hui 

AOP) oléicole en France en 1994. 

Aujourd’hui, la ville de Nyons aspire 

à confi rmer la place de l’oléiculture 

dans le paysage national en édifi ant 

une «Maison des Huiles et des Olives 

de France» moderne et fonctionnelle.

Une "Maison des 
Huiles et des 
Olives de France" 

bientôt à Nyons

Esquisse de la «Maison des Huiles et des Olives de France» vue de la Draye de Meyne
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tion de chauff age économique et 
durable. Par ailleurs, le système d’iso-
lation par l’extérieur et la pose de 
brise-soleils horizontaux côté sud per-
mettront de limiter la chaleur du bâti-
ment en été.

Un projet au service du 
développement 
économique
La «Maison des Huiles et des Olives 
de France» hébergera les diff érents 

acteurs de la fi lière oléicole locale : 
l’antenne Rhône-Alpes de l’Associa-
tion Française Interprofessionnelle de 
l’Olive (AFIDOL) et le siège de sa délé-
gation nationale de la communica-
tion, l’IMO (Institut du Monde de l’Oli-
vier), mais aussi le Syndicat de l’Olive 
Noire de Nyons, la Confrérie des Che-
valiers de l’Olivier de Nyons et la Fédé-
ration des Villes Françaises Oléicoles. 

En France, l’AFIDOL est présente sur 
3 sites et emploie 16 salariés dont 
3 à Nyons. Elle est dotée d’un bud-
get d’environ 1,8 m€. La «Maison des 
Huiles et des Olives de France» déve-
loppera les actions nationales de son 
service communication basé à Nyons 
depuis 2010. Ce dernier s’emploie 

à promouvoir et valoriser l’olivier et 
ses produits (olive, huile d’olive, pâte 
d’olives…) aussi bien localement que 
nationalement. La salle d’exposition 
de l’édifi ce accueillera, sur près de 
100m2, des expositions permanentes 
destinées aux enfants comme aux 
adultes, pour tout savoir sur l’olivier 
et sur les principales variétés d’olives 
françaises. Des visites guidées pour les 
groupes y seront proposées.

«La Maison», équipement moderne à 
vocation touristique, patrimoniale et 
culturelle, permettra de développer 
les actions de I’IMO en direction du 
grand public mais aussi des profes-
sionnels des industries alimentaires 
et de la restauration.  Un «espace cui-

sine» de 50m2 accueillera des cours 
ouverts aux particuliers comme aux 
professionnels afi n d’apprendre à uti-
liser les huiles et les olives. En France, 
ces dernières possèdent une palette 
aromatique très diversifi ée qui auto-
rise des usages multiples, de l’entrée 
au dessert, dans toutes les cuisines.

La fi lière professionnelle bénéfi ciera 
également d’une salle de réunion et 

de dégustation de 50m2 et d’un es-

pace de documentation.

> Le dossier 

Une Réunion publique 
de présentation du projet 
de création de la «Maison 
des Huiles et des Olives de 
France» fut organisée le 29 
janvier dernier à la Maison 
de Pays. Au côté de Pierre 
Combes, Maire de Nyons, 
les membres du comité de 
pilotage (Alain Reynaud, 
Conseiller Municipal, Laurent 
Bélorgey, président de 
l’AFIDOL, Christian Teulade, 
Conseiller Municipal et 
président de l’IMO) et Henri 
Long, du cabinet d’architecte 
nyonsais HLSA se succédèrent 
au micro pour présenter le 
projet. Cette rencontre avec 
la population fut l’occasion 
d’échanger, d’expliquer les 
choix réalisés.

Christian Teulade rappela 
également l’importance de 
Nyons pour la fi lière oléicole :
 Peu de commune 
française peuvent s’enorgueillir 
d’organiser autant de 
manifestations oléicoles que 
Nyons. Nous avons « l’Alicoque », 
« les Olivades » et « la Fête 
de l’Olive Piquée » mais 
également 4 moulins à huile 
en activité ainsi que l’unique 
Scourtinerie de France ! Sans 
oublier « Les vieux moulins » 
et le Musée de l’Olivier... 

Réunion publique 

de présentation

Christian TEULADE
Conseiller Municipal chargé 
des représentations extérieures 7

Esquisse de la «Maison des Huiles et des Olives de France» vue du ciel.

Draye de Meyne

Parking place
Libération sud

Jeux de boules



La place centrale du bâtiment 
permettra de renforcer le dyna-
misme du centre-ville et d’en soi-
gner l’image. Sa façade sud, visible 
depuis l’entrée de ville, off rira un 
aperçu végétalisé du bâtiment.
Son accès sera facilité par la proximité 
des parkings environnants (place 
de la Libération, promenade de la 
Digue, etc.). 

Repères 
chronologiques
Ce chantier phare de la ville de 
Nyons mobilise la municipalité 
depuis plusieurs années. Après 
élaboration de plusieurs scénarios 
par le CAUE de la Drôme, un 
bureau d’études spécialisé dans 
le développement territorial 
«Culture Partagée» a été retenu, 

en novembre 2017, pour rédiger le 
cahier des charges du projet. Son 
expertise a permis à la commune 
de lancer ensuite une consultation 
d’agences d’architecture en vue de 
la conception du bâtiment. Après 
analyse des 15 candidatures reçues, 
le cabinet HLSA fut fi nalement 
retenu en juillet 2018. Le projet 
architectural détaillé fut présenté 
en janvier dernier lors d’une réunion 
publique d’information à la Maison 
de Pays (voir encadré page 7).
Le début des travaux est 
programmé en juin 2019 pour une 
ouverture du nouveau bâtiment 

à l’automne 2020.

Le montant total du projet est esti-

mé à 1,2 million d’euros hors taxes. 
Près de 550 000€ de subventions 

seront allouées au projet. La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes (Contrat 
Ambition Région) et l’État (Contrat 
de ruralité) s’engagent tous deux 
à subventionner le dossier à hau-
teur de 100 000 euros chacun. Le 
Département de la Drôme impul-
sera pour sa part 200 000 euros. 
Enfi n, la ville pourrait obtenir 155 
000 euros supplémentaires dans le 
cadre du programme « Espace Val-
léen » porté par le Parc naturel ré-
gional des Baronnies provençales.

Le projet est entièrement fi nancé par 
la commune mais celle-ci n’assumera 
pas les frais de fonctionnement 
du bâtiment dont la gestion sera 
confi ée à l’AFIDOL. Une convention 
de mise à disposition sera votée en 
Conseil Municipal.

> Le dossier 
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Esquisse de la «Maison des Huiles et des Olives de France» vue de la Draye de Meyne



L’ATRIR Santé & Médico-Social est dirigée par Philippe 
Mourier. Celui-ci est secondé par le directeur-adjoint 
Bertrand Vandermersch. 
L’ATRIR Santé & Médico-Social est spécialisée dans 
le traitement et la réadaptation des personnes en 
situation d’insuffi  sance respiratoire aiguë et chronique. 
Elle a aussi pour mission l’accueil de personnes 
médicalement dépendantes dans le cadre d’un projet 
de vie et de soins et l’intégration professionnelle et 
sociale de personnes en situation de handicap. 
Elle regroupe une équipe de 180 professionnels.

L’association gère plusieurs établissements ou services 
dans le secteur sanitaire et médico-social :
• le centre de santé «L’Aria» propose des consultations 
externes, en pneumologie, en tabacologie, en 
pathologies du sommeil et en gérontologie, ainsi 
qu’une rééducation respiratoire ;
• la clinique de pneumologie «Les Rieux» assure 
des hospitalisations dans le cadre des pathologies 
respiratoires aiguës, de la réadaptation et de la 
réhabilitation respiratoire, de la prise en charge des 
pathologies du sommeil, de l’éducation thérapeutique 

de ses patients et du sevrage tabagique ;
• l’Unité de Soins de Longue Durée «Les Fontgères» est 
spécialisée dans l’accueil de personnes dépendantes, 
âgées ou non, aff ectées de polypathologies d’origine 
respiratoire ou non ;
• le service d’assistance respiratoire à domicile 
«AIRàdom» ;
• les établissements d’hébergement et d’aide par le 
travail «Les Airiannes» (ESAT, foyer d’hébergement, 
foyer appartements).

Depuis le 1er avril 2018, l’ATRIR Santé & Médico-Social 
et l’Association ORSAC (Association régionale gérant 
plus de 30 établissements dans les secteurs sanitaires 
et médicosociaux dans le quart sud-est), se sont 
rapprochées. L’ORSAC confi ant à l’ATRIR la direction de 
«la Pousterle» à Nyons, qui comprend un Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD), avec une unité spécialisée dans l’accueil de 
personnes aff ectées de pathologies de type Alzheimer 
et une résidence autonomie. L’ATRIR Santé & Médico-
Social et l’ORSAC «La Pousterle» entendent se renforcer 
en mutualisant leurs compétences et en se complétant 
dans leurs diff érents domaines (Insuffi  sants respiratoires, 
personnes en situation de handicap et personnes âgées). 
Une alliance qui permettra de préserver leurs diff érentes 
activités et leurs emplois sur le territoire nyonsais, en 
adéquation avec les orientations défi nies par les autorités 
sanitaires et médicosociales (Agence Régionale de Santé 
et Conseil Régional). C’est dans ce contexte que «la 
Pousterle» élabore un projet de rénovation immobilière 
globale pour sa Résidence Autonomie et son EHPAD en 
lien avec les besoins du Nyonsais et des Baronnies.
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La direction de l'ATRIR

Rencontre

avec. . .

Bertrand Vandermersch (directeur adjoint) et Philippe Mourier (directeur)

L’ATRIR Santé & Médico-Social a été fondée en 1962 par le 

Dr André Dion, médecin pneumologue. Bien implantée sur le 

territoire, cette association est présidée par le Professeur Jean Louis Pépin, médecin 

universitaire au CHU de Grenoble.

L’ATRIR est située au 36 Route des Rieux Plus d’infos sur le site www.atrir.com



Groupe majoritaire

Groupe minoritaire

proupe majGGr

Tribune 

Libre
À la recherche de l’intérêt général

La France traverse une 
crise politique majeure. Les 
manifestations perdurent et la 
liste des revendications s’allonge 
de jour en jour. Les réponses et les 
premiers engagements tardent 
à venir. De peur d’être trompés, 
nombre de protestataires ne 
souhaitent pas être représentés 

par des parlementaires, des partis 
politiques ou des syndicats. La 
perte de confi ance et le sentiment 
d’abandon les dissuadent de voter 
et de participer à la vie citoyenne. 
Souvent anonymes et sournois, des 
messages des « réseaux sociaux » 
attisent la jalousie et la haine. Il 
serait temps de sortir de cette 
colère sourde et aveugle. Le sens 
de la responsabilité, le dialogue et 
la négociation doivent retrouver 
droit de cité. Dans le cadre du 
« Grand Débat national » initié par le 
gouvernement, les élus locaux ont 
été priés d’organiser des rencontres, 
des échanges et des contributions 
identifi ées, en provenance du 

terrain. Il importe que les discussions 
soient fi dèlement restituées « en 
haut lieu » et qu’elles débouchent 
sur des propositions apaisantes. 
Par vocation, les élus locaux ont 
appris à écouter, à délibérer, à 
gérer la vie communale, à expliquer 
le fonctionnement des services 
publics, de la vie en collectivité, 
dans une quête permanente de 
l’intérêt général. Le Maire de Nyons 
et son équipe municipale unanime, 
ont donc apporté leur concours 
en organisant un « débat citoyen » 
le 6 février dernier. Plus de 130 
personnes y participèrent, trois 
heures durant, dans le plus grand 
respect mutuel.

> Textes édités in extenso et sans retouche.

Citoyens, engagez-vous !

Présenté par certains journalistes 
comme le 3ème tour des présidentielles 
vampirisées par les aff aires puis l’appel 
à faire barrage au FN, le grand débat 
citoyen a le mérite de donner la parole 
à tous nos compatriotes qui se sentent 
ignorés voire méprisés au quotidien 
par nos gouvernants.

A Nyons, la soirée du 6 février dernier 
a permis de recueillir une soixantaine 
de contributions, malheureusement 
souvent issues d’un seul bord 
politique. Une bonne partie de 
l’assemblée étant restée silencieuse. 
Parmi les revendications, l’on retrouve 

beaucoup de symboles (ISF, révocation 
des élus, assemblée constituante,…) 
mais également des réfl exions qui 
ont fait consensus sur notre mode 
de consommation irresponsable 
écologiquement parlant ou l’inégale 
répartition des richesses.

Quelques propositions concrètes 
ont été mises en avant comme la 
nécessaire harmonisation fi scale 
européenne, la taxation des revenus 
du travail et du capital sur le modèle 
américain (qui ne tient pas compte 
du lieu de résidence mais de la 
nationalité) ou un service public 
moins technocratisé et plus proche 
des usagers.

La question qui se pose désormais c’est 

« quelle place pour la parole des citoyens 

dans le processus de décision » ? 

Le référendum ou les citoyens tirés au 

sort nécessitent au préalable une vraie 

culture politique qui disparaît avec les 

réseaux sociaux et l’instantanéité de 

l’information. Espérons que ce débat 

fera naître des vocations d’engagement 

politique et que des verrous sauteront 

afi n que « la France des territoires » soit 

mieux représentée à Paris et Bruxelles. 

Maxime Coupon, 

Conseiller Municipal
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état civi l 

Décès
• FAURE Simone, Jeanne, Marguerite veuve 
MATHIEU le 28/12
• MEFFRE Odette, Marie, Renée veuve MOURIER le 
06/01
• DECHAVANNE Yvonne, Marie, Fernande le 10/01
• ALLAOUA Ali le 13/01
• LAGET Cécile, Georgette veuve ASTIER le 13/01
• PEYREL Henriette, Marie veuve GIRAN le 14/01
• BERNARD Pierre, Aimé, Joseph le 17/01
• RICOU Monique, Augusta, Fernande veuve 
ALLEMAND-AUDIBERT le 17/01
• FRABOULET Paul, Joseph le 18/01
• KOCH Jean-Pierre, Maurice le 24/01
• EYSSERIC Léo, Francis le 25/01
• PARIS Antoinette, Lucie veuve BERGET le 25/01
• CHAZOTTE Jacqueline, Marie le 29/01

Repères

Nyons pratique
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Le saviez-vous >>>

Les élections européennes auront lieu dimanche 26 mai 2019.
Compte tenu des travaux à la Maison de Pays, le bureau de vote n°4 sera 
déplacé dans la salle de réunion de la Maison des Sports Jean Monpeyssen. 
Les autres bureaux de vote se situent aux endroits habituels : 
Hôtel de Ville, Médiathèque Départementale, Ancien Tribunal et École de 
Sauve. Pour voter, prenez soin de vous rendre au bureau de vote indiqué 
sur la votre carte électorale et munissez-vous d’une pièce d’identité valide.
>> www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-europeennes-2019

Les pharmacies de garde en mars/avril
• Du 2 au 8/3 : Pharmacie Centrale, 4 place de la Libération
• Du 9 au 15/3 : Pharmacie des Antignans, 2 rue des Voconces
• Du 16 au 22/3 : Pharmacie Mouton, 52 place de la Libération 
• Du 23 au 29/3 : Pharmacie Centrale, 4 place de la Libération
• Du 30/3 au 5/4 : Pharmacie des Plantes, 33 place du Dr Bourdongle
• Du 6 au 12/4 : Pharmacie des Antignans, 2 rue des Voconces
• Du 13 au 19/4 : Pharmacie Mouton, 52 place de la Libération
• Du 20 au 26/4 : Pharmacie des Antignans, 2 rue des Voconces

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

Les nouvelles constructions de la 
Zone d’Activités du Grand Tilleul
Les locaux de D.E.P. (grossiste de matériels 
électriques), Provence Isolation et de la SRADDA 
(transport en commun par autocar) ont récemment 
été construits. En 2019, l’agence commerciale 
Renault, la menuiserie Rousset et l’entreprise 
Sanisphère (WC et toilettes sèches publiques 
écologiques) s’implanteront à leur tour sur la Zone 
d’Activités.
>> Si vous avez un projet d’entreprise, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la Mairie de Nyons (Tél : 04 75 26 50 07).

Le Grand Débat National
La ville de Nyons s’est associée au Grand Débat 
National en proposant un Débat Citoyen à 
l’attention des Nyonsaises et des Nyonsais le 6 
février dernier à la Maison de Pays. 
Elle met également à votre disposition un «Cahier de 
contributions au débat» à l’Hôtel de Ville jusqu’au 

15 mars. Vos contributions seront transmises au 
Président de la République et au gouvernement.
Par ailleurs, la mairie met à disposition des collectifs 
citoyens et associations les salles communales pour 
la libre tenue des débats.    
>> Renseignements et réservations au 04 75 26 50 24.
La plateforme numérique du Grand Débat National 
est accessible à tous les citoyens, élus, organisations 
à but lucratif ou non lucratif. Vous y trouverez un 
kit d’accompagnement des réunions et toutes les 
informations nécessaires pour la bonne tenue des 
débats pour ceux qui souhaitent organiser des 
réunions locales.
>> Plus d’informations sur le site https://granddebat.fr/

• DARNOUX THOMAS Kyllian le 26/12
• FERRADJ Ilyas le 26/12

Naissances

• FLORET Eysa, Ophélie, Manon et BERNOUX 
Etienne, Marie, André, Bertrand le 27/12

Mariage



L’on couneis lou plasé que quand l’on couneis la peno.
On ne connait le plaisir que lorsqu’on connait la peine.

La vie fulgurante d’Albertine Sarrazin est portée sur 

scène dans cette création 2019 produite par la Comédie 

de Valence et la Cie La Maison.

"Sarrazine"
Théâtre contemporain

       LE DICTON     

       DE VALLY

Jeudi 21 mars à la Maison 

de Pays (20h), l’histoire de 
ce météore de la littérature 
française vous sera narrée 
dans ce spectacle qui s’ins-
crit dans la saison culturelle 
«Nyons en Scène 2018-2019» 
et la 19e saison de la Comé-
die itinérante de Valence.

Entre résilience, subver-

sion et passion

Née à Alger en 1937, Alber-
tine Damien (nom d’épouse 
Sarrazin) est la première 
femme à raconter sa vie de 
prostituée, de délinquante 
et son expérience en prison 
pour femmes. 
Adoptée par un colonel de 
l’Armée française à deux 
ans, victime de viol par un 
oncle à dix ans, elle est une 
brillante élève à Aix-en-Pro-
vence. À douze ans, Alber-
tine commence à écrire «Les 
Aventures de trois guides 
indisciplinées» avant d’être 
placée en maison de redres-
sement.
Écorchée vive, elle se pros-
titue à seize ans et se voit 
condamnée pour vol à main 
armée à dix-huit. 

Elle s’évade à vingt ans et ren-
contre le petit malfrat Jules 
Sarrazin, son grand amour 
qui lui inspire son « Petit ro-
man d’amour pour Julien ». 
Entre deux périodes d’em-
prisonnement, Albertine 
fait quelques piges pour le 
journal «Le Méridional» et 
fait la connaissance d’un 
journaliste qui la met en 
relation avec les Éditions 
Jean-Jacques Pauvert. 
C’est ainsi que l’auteur 
connaît le succès à vingt-
sept ans grâce à ses romans 
à succès «L’Astragale» et  «La 
Cavale» publiés en 1965 et 
«La Traversière» en 1966.
Albertine meurt à vingt-
neuf ans d’une opération 
du rein mal préparée.

Prisonnière, amoureuse, 
romancière, Albertine Sar-
razin est interprétée par la 
formidable comédienne 
Nelly Pulicani. 
Le texte et la mise en scène 
de Lucie Rebété nous 
conduisent, entre ombre 
et lumière, dans un voyage 
d’amour, à mort, pour la 
liberté.

Nelly Pulicani dans «Sarrazine» (à partir de 14 ans)
Tarif : 14 € / Tarif réduit : 10 € / - 16 ans : 7€ ou 5€

« Mon passé me plait,
Je n’en changerais pour rien au monde ;

Regretter est se renier…
Et je porte, mentalement,

La tête si haute
Que j’en ai parfois des crampes »

Albertine Sarrazin, Biftons de prison

Crédit photo : Romain cappelle

Côté culture
Le mag

Nyons

en scene
Saison 2018 / 2019

Théâtre, musique, danse, cirque . . .


