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Sortir
à Nyons

L'édito
L'agenda
des sorties
Conférences
onféren
/ débats
• Le 2 octobre > Cin
Ciné-conférence «Connaissance du
sur l’Espagne
M
Monde»
l’Espagn
n et ses déserts à la coopérative
Olivier
Vignolis, place Olivie
e de Serres à 15h.
• Le 7 octobre > Con
Conférence
nf
sur l’«Histoire du Soldat» de
UNTL
Stravinsky avec l’ UN
N à la Maison des Associations à 15h.
• Le 12 octobre > Journée
J
dédiée à la monnaie libre Ğ1
partir de 9h30 à la Maison des Possibles, 26
( june) à part
(ou
parti
rue Pierre
Toesca.
i
• Le 14 octobre > Conférence sur le téléphérique avec
l’UNTL à la Maison des Associations à 15h.
• Le 21 octobre > Conférence sur les ressources
naturelles de demain (dans le cadre de la Fête de la
science) avec l’ UNTL à la Maison des Associations à 18h.

Culture vivante
e
• Le 4 octobre > Inauguration
on de la nouvelle
saison culturelle «Nyons en
n Scène 2019/2020» à la
l
coopérative Vignolis, place
19h.
e Olivier de Serres à 19h
• Le 12 octobre > «Toupetituli»,
tuli», histoires racontées aux
enfants de moins de 4 ans, à la Médiathèque à 11h
11h.
• Le 19 octobre > Concert dee l’Ensemble «Barbara
«Barb
Furtuna» à l’Église Saint-Vincent
nt à 20h30.
• Le 25 octobre > «Pour en finir avec la question
juive», lecture-spectacle au Temple à 20h30.

Le mois de septembre aura été très intense dans notre ville.
- Forum des Activités Jeunesse
- Parcours d’Ateliers d’artistes et expositions diverses
- Exposition d’Art Monumental et Contemporain
- Journées du Patrimoine
- International de l’Olivier de Pétanque
- 1er trail de Nyons et des Baronnies...
Autant d’événements, d’animations, qui confortent la dynamique
culturelle, sportive, associative de la commune et qui aura permis
d’accueillir de nombreux visiteurs.
Autant d’événements, d’animations, qui doivent leur succès à
l’engagement de nyonsaises et de nyonsais impliqués dans la
vie locale : associations et bénévoles, particuliers, entreprises,
commerces, annonceurs, services de la commune...
Je tiens à remercier ici chacun et chacune d’entre eux, qui, par leur
investissement, leur dynamisme, contribue au développement
de la notoriété de la ville de Nyons et assure une qualité de vie
appréciable pour tous.

Sport
• Le 13 octobre > 1er Trail de Nyons & des
Baronnies organisé par Courir à Nyons (cf. page
11). Départ de la Promenade de la Digue à partir
de 9h. Réglement et inscriptions sur couriranyons.fr/

Loisirs
• Du 21 au 25 octobre > Séjour «Création et
personnalisation de son site / blog» au Mas aux
Trois Fontaines. Inscriptions au 06 12 94 04 88.

Merci à tous.

Pierre COMBES
Maire de Nyons

Semaine Bleue
édition 2019

«Pour une société respectueuse de la
planète : ensemble agissons.»
Moment privilégié pour mettre en lumière les
nombreuses actions à destination des séniors,
organisées par le Département de la Drôme, en
partenariat avec le CCAS de la ville de Nyons.
Ateliers, conférences, cinéma…sont à découvrir :

du 7 au 13 octobre 2019 à Nyons.
Toutes les sorties sur www.nyons.com
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Revue d'effectif dans les

écoles communales

Vie

Publique

Lundi 2 septembre dernier, la cloche a sonné la fin des
grandes vacances. Retour sur la rentrée scolaire 2019 des
écoles publiques de Nyons.
Le groupe scolaire de Sauve
Avec 75 enfants inscrits en
maternelle contre 64 l’an dernier,
les effectifs sont en hausse, ce qui
est de bon augure pour le maintien
de classes dans l’avenir. Parmi ces
75 écoliers, 28 ont débuté l’année
en Petite Section, 23 en Moyenne
Section et 24 en Grande Section.
Du côté du personnel, l’ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles) Sylvie Jame,
succède à Christine Vogt partie à
la retraite.
Le nombre d’élèves a en revanche
légèrement baissé à l’école
élémentaire de Sauve avec 117
enfants aujourd’hui, contre 120
l’an dernier.
Mme Carivenc est la nouvelle
enseignante du CM2. Kevin
Reiminger vient compléter les
temps partiels des classes de
l’école élémentaire de Sauve, mais

également celles de l’ensemble du
groupe scolaire de Meyne.
L’établissement
compte
6
classes (du CP au CM2) dont une
d’adaptation appelée ULIS (Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
composée de 5 enfants venant de
tout le canton.
Le groupe scolaire de Meyne
En maternelle, le nombre d’enfants
est stabilisé avec 60 élèves répartis
dans les deux classes mêlant
les niveaux : une classe avec
des enfants de Petite et Grande
Section et une autre regroupant
Moyenne et Grande Section.
Cette
pédagogie
favorise
l’émulation : les plus jeunes
imitent les grands et ces derniers
développent un esprit d’entraide.
Au niveau de l’équipe encadrante,
Chloé Houx-Sanchez renforce
désormais le personnel enseignant

sur les temps partiels.
93 élèves sont répartis dans les 4
classes élémentaires de Meyne :
avec une moyenne de 25 élèves
par classe, les conditions sont
favorables aux apprentissages.
N’oubliez pas de vous inscrire en
ligne aux services périscolaires
de la Ville de Nyons : Temps
d’Activités Périscolaires (TAPs),
cantine, garderie. Rendez-vous sur

nyons.portail-familles.net
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«Nous voulons des coquelicots» >>> Un rassemblement du
mouvement national «Nous voulons des coquelicots, appel
à la résistance pour l’interdiction de tous les pesticides de
synthèse» est organisé le premier vendredi de chaque mois à
partir de 18h30, jusqu’à 19h30, devant la fontaine de la place
de la Libération nord. Bonne humeur et grignotage à partager !
>> nousvoulonsdescoquelicots.org

Ville

Durable

Charte communale pour l'environnement
et le développement durable

Nyons s’engage dans

la mobilité électrique

>> Objectif 4.3 : Développement

Début 2018, les véhicules
faisaient
le parc
automobile communal, suivant les
engagements pris dans la charte
communale pour l’environnement
et le développement durable.
Trois nouveaux véhicules propres (2
Peugeots iOn et 1 Citroën Berlingo
Electric) répondent aujourd’hui aux
besoins des Services Techniques de
la ville, du fait de leurs nombreux
déplacements sur le territoire.
La technologie 100% électrique
s’adapte en effet parfaitement
aux déplacements citadins et
aux courtes distances. Véhicules
silencieux, ils sont particulièrement
appréciables en ville sur des
vitesses modérées. Cyril Mange,
mécanicien de la mairie de Nyons
recruté en mars dernier précise :
Ce sont des véhicules fiables
nécessitant peu d’entretien. Ils sont
souple d’utilisation et adapté à un
usage urbain.
Ils se chargent sur une borne de
rechargement spécifique installée

de modes de déplacements
électriques
doux
leur entrée dans

Cyril Mange, mécanicien communal, devant un
véhicule électrique de la ville de Nyons

au CTM et ne rejette aucun CO2
contre 119g/km pour un véhicule
équivalent roulant à l’essence (et
113 g/km pour un diesel).
En outre, cette technologie
présente un avantage économique
lié au coût du carburant.
En moyenne, effectuer 100
kilomètres en voiture électrique
coûte environ 2 euros en électricité,
contre 8,50 euros de diesel ou 11,50
euros d’essence. «Rouler branché»
est donc financièrement intéressant
pour la commune.
Le développement de ce mode
de transport doux est également
encouragé
par
le
Syndicat
Départemental d’Énergies de la
Drôme (SDED) avec ses 2 bornes de
recharge de véhicules électriques
installées sur la commune en 2017.
+ d’infos sur www.sded.org, rubrique
« Activités / Bornes de recharge »

04 75 27 00 59 / 06 83 47 61 81 • barnier.rene@orange.fr - jevservices.fr
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Réduction d’impôts possible selon la loi de ﬁnance en vigueur

Travaux dans les écoles
les nouveautés de la rentrée
Comme chaque année, des travaux sont
réalisés dans les établissements scolaires de
la ville durant l’été. Le 2 septembre dernier, les
élèves nyonsais ont pu découvrir les améliorations
apportées à leurs écoles.
Différents travaux ont été entrepris pour que les
enfants soient accueillis à la rentrée dans les meilleures
conditions possibles.
Les groupes scolaires de Meyne et de Sauve ont d’abord
bénéficié des traditionnels travaux d’entretien réalisés
par le service municipal des bâtiments : détartrage
complet des sanitaires, vérification des installations
électriques (sorties de secours, détecteurs de fumée...),
pose de faïences à l’école primaire de Sauve, etc.
En août, le service municipal des espaces verts s’est
chargé d’effectuer le désherbage manuel des extérieurs,
débroussaillage, repaillage de certains arbres, taille des
massifs et petites haies. Également à l’œuvre, le service
municipal de propreté urbaine s’est chargé de faire
place nette pour l’ouverture des classes !
Pour améliorer le confort des enfants et du personnel

En

travaux

des écoles, des meubles de rangement sur mesure ont
été réalisés et de nouveaux lavabos plus adaptés aux
besoins des élèves ont été installés à Sauve. Par ailleurs,
la réfection totale de la cour de l’école maternelle de
Sauve a été engagée pour un montant de 29 000€ HT.
Les travaux ont permis d’installer 350m2 d’enrobé fin
avec maintien de l’aire de jeux, renouvellement des
entourages d’arbres et amélioration de l’écoulement
des eaux pluviales.
Une entreprise spécialisée a été employée pour
repeindre plusieurs salles et couloirs à Meyne alors
qu’un autre entrepreneur s’est attelé à la pose d’un sol
souple dans trois salles de classe à Sauve.
L’intégralité des vieux néons des deux groupes scolaires
ont été remplacés par des LEDs équipés de détecteurs
de présence. Ces travaux permettent de réaliser des
économies d’énergie de 50% sur les éclairages des
écoles !

La cour de l’école maternelle de Sauve refaite à neuf !
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> Le dossier

Le dossier
Rétrospective
des derniers

chantiers

communaux
Les grands
chantiers de
voirie
Se déplacer dans des rues
parfaitement sécurisées et en bon
état : c’est l’objectif des travaux
de voirie que la ville entreprend
chaque année. Les chantiers
marquants de ces dernières
années ont porté sur :
• La réfection du passage du Petit
Cladan en janvier 2018 ;
• Le réaménagement complet
de l’impasse des Recollets, avec
la création d’une zone piétonne
devant l’hôpital, en février 2018 ;
• L’agrandissement et l’aménagement du cimetière en mai 2018 ;
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Square Barthelemy Chalvet restructuré.

La ville avance ! La commune
de Nyons mène régulièrement
des projets pour améliorer et
développer la qualité de vie de
ses habitants et visiteurs.
Nyons Infos vous propose
un panorama des derniers
aménagements urbains majeurs.

• La mise en accessibilité des
passages piétons du centre-ville
en septembre 2018 ;
• La pose de glissière de sécurité
quartier des Essaillons en
novembre 2018 ;
• La rectification d’un virage route
des Rieux fin 2018 - début 2019 ;
• La réfection du chemin des
Galinards en février 2019 ;
• La sécurisation d’un virage quartier
Serre-de-Reynier en février 2019 ;
• La restructuration complète du
square Barthélémy Chalvet fin
2018 - début 2019.
Cet été, se sont également achevés
les travaux des rues Théodore
Dumont, Dr Roux, Pasteur et
Edgard de Vernejoul. Plus d’un
kilomètre de voies communales
a été entièrement rénové afin

de sécuriser les usagers et
d’améliorer le confort des piétons
et conducteurs (cf Nyons Infos 115
et 121).
Durant cet été 2019, un autre
chantier important a été réalisé :
celui de la création d’un nouveau
mur de soutènement de la rue
Clair Tisseur. En effet, le mur situé
au niveau de la résidence «La
Roseraie» s’est en partie effondré
au mois de mars 2018. Suite aux
traditionnelles expertises, la mairie
a recruté un bureau d’études
spécialisé puis une entreprise qui
s’est employée à consolider le
mur existant par ancrage dans le
talus suivant la méthode dite de
la «paroi clouée». Au total, le mur
a été repris sur 12m de long pour
un montant de 60 000€ HT.

Entretiens

> Le dossier

avec Jean-Luc GRÉGOIRE
Adjoint chargé de l’urbanisme, des
travaux et de l’accessibilité

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

Roger VIARSAC
Conseiller Municipal délégué à
l’agriculture, aux foires et marchés
et à l’occupation du domaine
public

Consolidation du mur de l’allée Clair Tisseur

Travaux du quartier de l’Essaillon

Les derniers travaux de voirie de
la ville concernent la création du
nouveau parking rue Chantemerle
qui comprendra 65 places de
stationnement.
Les travaux, réalisés pour un montant de
200 000€ HT, prendront fin à l’automne.

canalisations et d’un poste de relevage
en bordure de la RD94. Refait à neuf, le
réseau d’eau potable compte désormais
1900m de nouvelles canalisations
et alimente notamment 4 poteaux
d’incendie. Montant des travaux :
728 000€ HT.

Assainissement et
eau potable pour
tous

D’autres travaux furent ensuite conduits,
notamment :
• L’installation d’un bloc sanitaire
moderne situé sur le parking des
Recollets en décembre 2017 ;
• Le renouvellement du réseau d’eau
potable chemin de la Viste en décembre
2017 ;
• L’installation d’un poste de relevage,
permettant d’assainir 4 habitations
impasse du Pegue, en février 2018.

La gestion des réseaux d’eau et
d’assainissement est un enjeu de taille
pour la ville. Afin que les eaux usées
soient correctement acheminées vers
la station d’épuration et pour éviter les
pertes d’eau potable dues à la vétusté
des réseaux, la ville entreprend chaque
année un programme de travaux
conséquent. Le plus gros chantier
mené ces dernières années a concerné
la création de nouveaux réseaux
d’assainissement et d’eau potable
quartiers de l’Essaillon et des Bas Rieux
mis en service en octobre 2017.
50 habitations ont été raccordées
au réseau collectif d’assainissement
suite à la pose de 2200 m de nouvelles

Améliorer les
infrastructures
sportives
Le sport à Nyons, c’est 37 associations
sportives, 1159 licenciés, 2128 sportifs
non licenciés, des équipements
spécialisés et une politique sportive
engagée. Aussi, ces dernières années,

La municipalité développe
des projets d’aménagement
des voies et équipements
publics dont elle assure le suivi
et le financement.
Dans un souci permanent de
qualité, l’équipe municipale
conduit
une
politique
d’aménagement
durable,
innovante, adaptée aux
usages et besoins des
habitants, avec lesquels une
démarche de concertation est
systématiquement mise en
œuvre.
À l’écoute de toutes les
demandes
adressées
à
la mairie, nous traitons
individuellement chaque cas
et engageons, lorsque cela
est nécessaire, les travaux qui
s’imposent. Cela peut prendre
parfois un peu de temps chaque chantier nécessitant
un travail minutieux de
préparation pour réaliser des
ouvrages de qualités, dans
le respect des normes en
vigueurs.
Nous espérons que les travaux
qui viennent de s’achever
apporteront satisfaction aux
usagers (nouveau parking
Chantemerle, stade Pierre
Jullien, nouvelle signalétique
communale...)

Jean-Luc GRÉGOIRE, Jean-Claude
MÉTRAL et Roger VIARSAC
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> Le dossier

la ville a souhaité mettre en avant
le sport en entreprenant des
travaux d’amélioration et de mise
en accessibilité des infrastructures
sportives communales :
• Réfection des 4 courts de tennis
en avril 2018 ;
• Création d’un système de drainage
sur le terrain d’honneur du stade
Pierre Jullien et réfection complète
du système d’arrosage en juin 2018 ;
• Remplacement du revêtement de
sol de la Maison des Sports Jean
Monpeyssen en août 2018 ;
Enfin, cet été se tenait le chantier
d’extension de la piste d’athlétisme
située aux abords du stade Pierre
Jullien (cf Nyons Infos 123).
Les travaux prendront fin ce
mois-ci afin que les utilisateurs
puissent à nouveau pratiquer leurs
entrainements dans de bonnes
conditions.

Travaux du tennis

Repenser les
équipements
culturels
De nombreuses activités culturelles
sont proposées à Nyons tout au
long de l’année, grâce à une vie
municipale et associative très
dynamique ; mais également
grâce à des équipements de
qualité adaptés. Ces équipements
communaux ont également fait
l’objet de travaux de modernisation.
Ces dernières années ont été
marquées par :
• La réfection de la toiture du musée
d’histoire et d’archéologie de Nyons
et des Baronnies en novembre 2018 ;
• La restructuration complète de la
Maison de Pays (cf Nyons Infos 120
et 123). La fin du chantier est estimée pour le 1er semestre 2020 ;

Travaux du stade

NYONS - ORANGE

PORTES DE PROVENCE
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104.7 FM

• La création de la nouvelle Maison
des Huiles et Olives de France (cf
Nyons Infos 121 et 123).
La mise en service du bâtiment est
programmée pour octobre 2020.

Les travaux de
signalétique
La nouvelle dénomination des rues
et la numérotation des habitations
ont été mises en place au début
de l’été pour faciliter la vie des
Nyonsais. Elle permet d’assurer la
qualité de la distribution du courrier et des colis. Elle rend également
plus aisée la livraison à domicile et
l’accès des services de secours, etc.
(cf Nyons nfos 119 et 122).
Les nouvelles plaques de rues et de
places ont été installées au début de
l’été par une entreprise spécialisée.

Réfection de la toiture du musée

Rencontre
Brigitte Velten animant la Journée
Conviviale Unafam 2019

Atelier jeu Handipsy

L'Unafam

avec...

À Nyons, l’Union nationale de familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques (Unafam) anime des
cafés-rencontres à la «Salle de Rencontres de Sauve» les samedis des mois pairs de
14h30 à 17h.
La délégation de la Drôme s’est engagée à défendre
une prise en charge centrée sur les personnes et leurs
besoins. Elle comprend 175 adhérents.
35 bénévoles formés y œuvrent toute l’année pour
aider les familles en souffrance en offrant par exemple,
un service d’écoute téléphonique 6/7j, des accueils sur
rendez-vous dans 5 villes de la Drôme dont Nyons, en
organisant des journées d’information sur les troubles
psychiques, des ateliers d’entraide...

Brigitte Velten et
Annie Jouve à la
Salle de Sauve

Plateforme Unafam Drôme-Ardèche

04 26 42 02 73 / unafam0726@gmail.com
Ligne écoute Drôme : 04 75 55 16 43

L’Unafam est une association reconnue d’utilité
publique, qui accueille, écoute, soutient, forme,
informe et accompagne les familles et l’entourage de
personnes vivant avec des troubles psychiques depuis
1963. Elle compte plus de 14 500 adhérents.
Depuis sa création, l’Unafam concentre son action
au profit de l’entourage des personnes vivant avec
des troubles psychiques sévères, essentiellement des
personnes atteintes de schizophrénie, de troubles
bipolaires, de dépressions sévères, de psychoses graves
et de troubles obsessionnels compulsifs. L’Unafam
reçoit aussi les parents d’enfants et d’adolescents ayant
des troubles psychologiques, des troubles psychiques
ou des troubles du comportement.
Au moins 5% de la population drômoise souffre de
troubles psychiques sévères ce qui représente environ
25 729 personnes malades et autant de familles
concernées pour notre Département.

À Nyons, des cafés-rencontres ont lieu à la «Salle de
Rencontres de Sauve» les samedis des mois pairs de
14h30 à 17h. Une dizaine de personnes s’y rendent
régulièrement pour échanger, pour écouter… Gratuits,
ces cafés-rencontres sont un espace privilégié pour
les familles et les proches où l’on peut s’exprimer sans
jugement. Les prochains cafés-rencontres auront lieu
les samedis 5/10 et 14/12. Un groupe de parole, animé
par une psychologue et Annie Jouve, bénévole de la
Drôme, devrait se remettre en place en 2020.
Brigitte Velten est l’une des bénévoles de la Drôme.
Je suis membre de l’Unafam et bénévole car un de mes
enfants vit avec des troubles schizophréniques depuis une
quinzaine d’années. L’Unafam m’est d’une grande aide :
rencontrer des personnes qui vivent les mêmes situations
permet de partager, d’alléger le stress, de mieux connaitre
la maladie et de savoir mieux communiquer avec mon
proche. C’est le but des formations proposées par l’Unafam
et par Profamille. Si les familles sont informées et formées
le taux de rechute des proches malades est réellement
diminué. L’Unafam milite aussi pour l’amélioration des
soins et de l’accompagnement des personnes dans les
milieux hospitaliers et médico-sociaux.
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Groupe
G
p majoritaire

Tribune

Libre
Services publics : Promesses et menaces pour les communes rurales.
Dès 2006, avec la Révision Générale
des Politiques Publiques, des équipes
d’audit examinèrent les politiques
de l’état pour traquer, notamment, l’empilement des structures
du « mille-feuille administratif »…
De nos jours, la DGFIP (Direction
Générale des FInances Publiques)

serait sensée proposer « 3.600
points de contact » à la disposition
des usagers en partie laissés pour
compte par la « dématérialisation
des procédures administratives ». Il
est vraisemblable que les trésoreries
seront transformées en profondeur.
De nouveaux types de structure tels
que des services de gestion comptable et des conseillers de collectivités locales seront créés. Dans des
trésoreries reconverties en « Maisons France Services », les citoyens
pourraient aussi accéder à d’autres
services. Des permanences seraient
également aménagées dans des
mairies ou dans des bureaux de
poste… Depuis la mi-juillet 2019,
dans le hall de la mairie de Nyons,

une pétition de protestation a recueilli plus de 180 signatures.
Les agents de l’État travaillent
actuellement à l’évaluation et à la
mise en place de nouveaux réseaux
de services publics et de services au
public. La « Maison France Services »
susceptible de remplacer la « Maison des Services Au Public – MSAP »
s’orienterait vers des accueils de
proximité.
Pour le Maire de Nyons, il conviendrait d’écrire, de clarifier et d’adapter au cas par cas, un projet politique, alimenté par un débat, avant
de proposer des solutions techniques.

Groupe minoritaire
Pourquoi nous n’y retournons
pas ?
Si
individuellement,
chaque
membre du groupe minoritaire se
positionnera librement en temps
voulu, la liste « Un nouvel élan pour
mieux vivre à Nyons », défaite en
2014, ne renaîtra pas de ses cendres,
malgré l’insistance de nombreuses
personnes. Souvent d’ailleurs par
crainte que l’élection ne soit pas
démocratique.
La première des raisons à ce « forfait »
tient au fait que les citoyens votent
pour une tête de liste et non pour
une équipe et encore moins pour
> Textes édités in extenso et sans retouche.
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un programme. La liste d’André
Avallone ayant fait le pari du
renouvellement et de la jeunesse,
cette personne providentielle qui
serait représentative d’un corps
électoral composé à 60% de
retraités, nous ne l’avons pas.
La seconde raison vient de l’ampleur
de la défaite : à 45 %, nous aurions
peut-être retenté notre chance, mais
à 34 %.... Pourtant, nous pensions
avoir trouvé le bon équilibre entre la
préservation de notre qualité de vie
et une dynamique attrayante pour
les jeunes actifs.
La troisième vient du fait que les
marges de manœuvres se réduisent

au fil des mandats successifs de
l’exécutif actuel qui, par sa manie
du saupoudrage et son absence de
vision globale, a bloqué des secteurs
entiers de la commune sans jamais
véritablement terminé un chantier
(ex : stade, Grande Prairie, …).
Enfin, il y a toujours cette habitude
des sortants qui jouent la montre
en se déclarant le plus tard possible.
Une stratégie qui place les citoyens
dans une position d’attente plutôt
que de les responsabiliser et les
inciter à être force de propositions.
Maxime Coupon,
Conseiller Municipal

Le saviez-vous >>>
Le bureau de Poste de Nyons est devenu centre d’examen du code
de la route depuis le 12 mars dernier. Cinq sessions de 6 candidats sont
organisées tous les mardis au tarif de 30€ par candidat et par passage.
L’examen est réalisé sur tablette avec des écouteurs fournis par La Poste.
Les candidats peuvent réserver leur session d’examen en se connectant
sur «laposte.fr/lecode», y télécharger leur convocation et modifier ou
annuler leur session.

Nyons

Les pharmacies
de garde en octobre

pratique

Plan Local d’Urbanisme (PLU) : où
en sommes nous ?

• Du 28/9 au 4/10 : pharmacie de
l’Olivier 52, place de la Libération
• Du 5 au 11/10 : pharmacie des
Plantes 33, place des Arcades
• Du 12 au 18/10 : pharmacie
Centrale 4, Place de la Libération
• Du 19 au 25/10 : pharmacie des
Antignans 2, Rue des Voconces
• Du 26/10 au 1/11 : pharmacie de
l’Olivier 52, place de la Libération

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

Repères

Par arrêté n° 46-19 du 2 mai 2019, Monsieur le
Maire de Nyons a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique sur le projet d’élaboration du PLU.
Le rapport du commissaire enquêteur est désormais
public et accessible à tous sur le site Internet www.
nyons.com, rubrique «Actualités».
Retrouvez le programme
complet de la nouvelle
saison de Nyons en Scène
sur www.nyons.com

état civil
Naissances
• EL YOUSSFI Hania le 20/8
• SARAZIN VIAL Léon, Stéphane, Gérard le 12/8
• SARAZIN VIAL Victoire, Isabelle, Marie-José le 12/8

Décès
• DUPONT Claudia, Louise veuve HERLIN le 7/8
• VERNIER Anne-Marie, Daisy veuve LECOMTE le
13/8
• GRUNBERG Danielle, Rose le 16/8
• CORNILLE Yvonne, Colombe, Prudence épouse
GHISOLFI le 20/8
• JULIAN Pierre, Louis le 29/8
• TOURNIGAND Andrée, Marie veuve THÉOLAS le
29/8

1ère édition du Trail de Nyons &
Baronnies
L’association « Courir à Nyons », créée en avril 2018
par quelques adeptes de la course à pied et de la
marche nordique, propose la première édition du
Trail de Nyons & Baronnies dimanche 13 octobre
2019 ! Au programme :
• Le Tour des Crêtes
22 km et 1300 D+ - Trail Court Technique.
Départ : 9h00
• La Nyonsaise en courant
11,5 km et 410 D+ - Trail Découverte
Départ : 9h15
• La Nyonsaise en marchant
11,5 km et 410 D+
Départ : 9h30
• Le Trail des Minots
Courses pour enfants
Départ : 9h45
http://couriranyons.com
couriranyons@gmail.com
04 75 27 34 73
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Quau dor touto la matinado, troto lou resto de la journado.

Y
DE VALL Qui dort toute la matinée, trotte le restant du jour.

Nyons en Scène

cap sur la nouvelle saison culturelle

Une nouvelle programmation éclectique et accessible
à tous vous a été concoctée par le service culturel et la
commission culturelle de la ville de Nyons !

Le mage

Côté cultur

sées dans le cadre de partenariats : avec le festival
Contes et Rencontres, les
Jeunesses Musicales de
France, le Festival Danse
au Fil d’Avril...
Chanson Plus
Bifluorée «Passe à
table» vendredi 29
novembre 2019

À travers des formes artistiques très diverses (cirque, théâtre, danse, musiques, lecture...), la saison
culturelle Nyons en Scène
2019/2020 se veut à la
fois grand public et pertinente tout en privilégiant
la gratuité de certains
évènements : spectacle
de cirque “Greta & Gudulf” pour les fêtes de fin
d’année, “Page Blanche”,
concert de musique classique offert à l’occasion
du nouvel an, “Derrière
la porte”, représentation
de cirque contemporain
offerte aux séniors de
Nyons lors du goûter des
ainés du CCAS...
Gage de qualité et d’ouverture culturelle, de
nombreuses représentations vous seront propo-

Les actuels travaux de
restructuration de la
Maison de Pays seront
l’occasion d’investir de
nouveaux lieux de la ville : boulodrome, salle
de l’ancien tribunal, coopérative Vignolis, Atelier
des 3 platanes, Temple.
À l’occasion de cette nouvelle saison culturelle,
vous pourrez applaudir
des artistes remarquables tels que le célèbre
trio “Chanson Plus Bifluorée” ou la chanteuse
de Fado Carina Salvado,
les musiciens du Collectif Ubique, la danseuse
et chorégraphe Daniell
Alnuma...
Rendez-vous le 4 octobre
à 19h à la coopérative Vignolis pour la présentation
complète de la saison !
«Hawa» de la Cie de Daniell Alnuma proposé dans le cadre du festival
«Danse au fil d’avril» le 15 mai 2020.

