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N 116 // Septembre 2018
La Scourtinerie vous ouvre ses
portes les 15 et 16 septembre,
à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine.

Sortir
à Nyons

L'édito
L'agenda
des sorties
Foires
oires et marchés
• Le 2 septembre > Marché de la laine place
nord.
de la Libération nord
d
Vide grenier «spécial
• Le 8 septembre > V
bébé» square du 18 jjuin.
• Le 9 septembre > Dernier marché
provençal dans le
e ccentre historique.
septembre > Marché artisanal place
• Le 9 septembr
de laa Libération
nord.
Libé
Libéra
• Le 16 septembre > Marché de produits du
Terroir place de la Libération nord.
• Le 21 septembre > Salon de l’auto et de la
machine agricole place de la Libération nord.

Art et artisanat
• Les 8 et 9 septembre > Les Artistes ouvrent
leurs Ateliers à Nyons : 30 artistes, 14 lieux à
découvrir. + d’infos sur www.nyonsesquiss.com

Patrimoine
• Le 5 septembre > Tournage de l’émission
«Midi en France» de France 3 avec le journaliste
Vincent Ferniot place du Dr Bourdongle.
• Les 15 et 16 septembre > Journées
Européennes du Patrimoine (35e édition).
Programme complet sur www.nyons.com

Après une période estivale dense marquée par de nombreux évènements,
animations, avec de bonnes affluences sur Nyons et sa région, le mois de
septembre pointe le lancement d’une nouvelle année scolaire, mais aussi
le démarrage d’une vie associative riche avec notamment la 16e édition du
Forum des Associations et du Bénévolat.
Sans cette vie associative d’ampleur, notre commune ne connaitrait pas une
telle dynamique sociale et humaine.
Je tiens à remercier tous les bénévoles des associations nyonsaises qui
œuvrent sans relâche à cette richesse associative.
J’associe à ces remerciements les annonceurs, commerçants de la ville qui
accompagnent avec soin et engagement cette dynamique.
Merci également aux services de la ville qui contribuent au quotidien à la
promotion et à l’organisation des manifestations, rencontres, échanges...
qu’organisent les associations nyonsaises.
Grâce à tous, notre commune connait une notoriété autour de cette vie
associative.
Grâce à tous, notre commune connait un développement dynamique,
convivial et chaleureux.
Merci à tous.
Vive le Forum 2018 des Associations et du Bénévolat.

Spectacle vivant
• Le 13 septembre > Concert de la
Chambre Philharmonique de Cologne
à l’Église Saint-Vincent à 20h30.

Sport
• Le 15 septembre > Rallye Motor Tour (auto
et moto) organisé par le Lions Club au départ
de la Maison de Pays à 14h.
• Du 21 au 30 septembre > 20e édition des
8 jours de la ville de Nyons - International de
l’Olivier, organisé par Nyons Pétanque.

C’est la rentrée !
• Le 3 septembre > Ouverture de l’Espace Jeunesse, 1
avenue F. Mistral de 16h à 18h30.
• Le 9 septembre > Forum des Associations et du
Bénévolat à la Maison de Pays de 10h à 19h.
• Le 15 septembre > Journée Portes ouvertes de l’UNTL
à la Maison des association de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Toutes les sorties sur www.nyons.com

Pierre COMBES
Maire de Nyons
Conseiller départemental
du Canton de Nyons et Baronnies
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Un service municipal au service

des Sports et des Associations

Vie

Publique

À l’occasion de la 16e édition du Forum des
Associations et du Bénévolat de la ville de Nyons, nous
vous proposons de découvrir le service municipal Sports et Associations.
Le service Sports et Associations
de la ville de Nyons se compose de
trois agents techniques affectés aux
bâtiments communaux (François
Fabre à la Maison de Pays, Christian
Lagier à la Maison des Sports,
Hafid Dian au stade Pierre Jullien)
et de la responsable du service,
Marion Lemaire. Polyvalence
et disponibilité caractérisent
cette équipe chargée de gérer,
d’entretenir
les
installations
sportives de la commune et
d’accompagner les associations
(préparation d’apéritifs, transport
d’adhérents associatifs...).
À l’Hôtel de Ville, Marion accueille
le public et les associations à la
recherche d’informations. Ses
missions :
• gérer les relations avec les
associations (prêts de matériels et
de minibus, mise à disposition de
salles, demandes de subventions...),
• soutenir l’organisation de

De gauche à droite : J.C. Métral (adjoint chargé des sports, de la jeunesse, des
associations et des jumelages), H. Dian, C. Lagier, F. Fabre et M. Lemaire)

manifestations
associatives
(anniversaire de jumelage...),
• organiser des évènements en
lien avec le monde associatif et
sportif (Trophées Sportifs tous les
ans, Forum des Associations et du
Bénévolat tous les deux ans...),
• et promouvoir la pratique sportive
chez les jeunes (inscription aux
activités proposés par l’EMAPS...).
À l’occasion de cette rentrée 2018,
le service vous donne rendezvous dimanche 9 septembre

à la Maison de Pays pour la
16e édition du Forum des
Associations et du Bénévolat.
Au programme : 77 associations
représentées, des démonstrations
et des initiations !
Pour cette rentrée, le service est
également heureux de proposer
aux associations sportives quelques
aménagements importants tels que
le nouveau revêtement de sol du
gymnase de la Maison des Sports et
la nouvelle pelouse du stade Pierre
Jullien (prévue pour l’automne).
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Ville

Durable

Charte communale pour l'environnement
et le développement durable

Luttons contre le moustique tigre >>> Originaire d’Asie,
il se distingue par sa coloration contrastée noire et blanche.
Il peut être vecteur de maladies, ainsi voici quelques gestes
simples pour éviter sa prolifération :
• couvrir, jeter et vider les récipients pouvant contenir de l’eau,
• entretenir le jardin pour réduire les sources d’humidité,
• vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttière...),
• remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable mouillé

«Nyons d’arbre en arbre»
par Michel Escurat (Éd. du Bon Pied)

>> Objectif 5.1 Sensibilisation à

l’éco-citoyenneté

Michel Escurat devant l’un des plus
vieux pin de Nyons

En 2014 nous vous
présentions Michel Escurat,
président
de
l’association
«SolidarNyons». Enseignant en BTS
de foresterie en lycée agricole et
expert forestier, Michel revient
sur le devant de la scène avec la
publication de son livre «Nyons
d’arbre en arbre» aux Éditions du
Bon Pied.

Au fil des 204 pages et 170
illustrations de cet ouvrage, vous
pourrez découvrir 23 arbres,
témoins privilégiés du patrimoine
local. Une carte dépliable en 3e
de couverture, vous permettra
de repérer platanes, cyprès,
micocouliers, vignes et autres
chênes plongeant leurs racines
dans notre «Terre de lumière».
Michel Escurat invite le lecteur à
une balade initiatique au cours de
laquelle il renoue avec la nature
et avec notre histoire. L’auteur
rappelle en effet que l’arbre
traverse le temps et fait le lien entre
les générations.

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

Si certains oliviers de notre
territoire dépassent les 200 ans
et que cette espèce constitue
l’emblème de notre ville, le livre
révèle que le tilleul a connu son
heure de gloire dans les années 20
du siècle dernier. Une subvention
municipale était alors versée aux
acheteurs et aux vendeurs afin de
favoriser l’extension du marché
aux tilleuls de l’époque. L’ouvrage
traite également de la culture de
la garance et du mûrier (pour le
ver à soie), qui furent supplantés
par d’autres productions : plantes
aromatiques
et
médicinales,
herbacées, vergers à fruits dont
l’olivier, l’abricotier, la vigne, les
truffières, etc.
Aujourd’hui les conditions de vie
des arbres sont soumises à rude
épreuve
par
l’environnement
urbain. C’est pourquoi, à travers son
livre, Michel Escurat tente d’amener
les nyonsais à se réapproprier leurs
précieux arbres. S’ils sont source
d’oxygène, ils font également partie
intégrante de notre patrimoine.

Des travaux

En

pour une rentrée sans accroc
Lundi 3 septembre sonnera la rentrée scolaire.
Tout comme le personnel scolaire et périscolaire,
les écoliers pourront apprécier les divers travaux
d’aménagement réalisés par les services techniques
de la ville durant les vacances d’été.

Nouveau portail de l’école
élémentaire de Sauve

Un des vidéophones
récemment installés

Travaux d’été dans les écoles publiques
La municipalité confirme, cette année encore, son fort
engagement en faveur des écoles de la ville avec une
contribution à hauteur de 45 000€ TTC consacrée aux
travaux dans les bâtiments scolaires publics.
Rafraîchissement de peintures, réparation de petits
mobiliers, révision complète des plomberies, du réseau
électrique et des huisseries... comme à chaque période
estivale, de nombreux travaux ont été menés sous la
houlette du Centre Technique Municipal.
Cette année, le Groupe Scolaire de Sauve a bénéficié
d’une attention particulière avec l’installation d’un
nouveau revêtement de sol souple en PVC dans l’une
des classes.
La sécurité en ligne de mire
Les enfants de l’école élémentaire de Sauve entreront
désormais par un nouveau portail installé dans le cadre
d’un plan de renforcement de la sécurité anti-instrusion.

travaux

Les Services Techniques muni- Nouveau revêtement de sol
cipaux vernissent l’abris bois
de la Maison des Sports

Les enceintes scolaires ont également fait l’objet de
réhausses des clôtures et des portails à certains endroits.
Enfin, la sécurité a été renforcée par l’installation de
vidéophones permettrant de filtrer les entrées.
Des cours des écoles réhabilitées
Les agents communaux se sont employés à l’entretien
des espaces végétalisés, du sable et des jeux. La réfection
des peintures au sol (jeux) a également été reprise.
Au groupe scolaire de Sauve, le vieil abri bois servant
à entreposer du matériel et des vélos a été remisé et
remplacé pour un abri flambant neuf.
Au mois de juillet, un nouveau revêtement de sol a été
installé à la Maison des Sports Jean Monpeyssen. L’usure
de l’ancienne surface couvrante rendait nécessaire cet
investissement de 88 000 € TTC. Les enfants et les plus
grands pourront s’adonner à leurs activités sportives
dans un gymnase plus confortable.

SERVICE COMMERCIAL :
04 75 51 88 40
annonceurs@reducavenue.com
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> Le dossier

Le dossier
Logement :
un droit pour tous

«Toute personne a droit à un niveau
de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires.»
Article 25-1 de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme de 1948.

Le logement
social
En France, le droit au logement
est reconnu comme un droit
social depuis 1946. La politique
du logement social a pour objectif
d’offrir à tous, les conditions de se
loger décemment.
Elle se décline sous formes de
multiples interventions de l’État,
menées le plus souvent en
partenariat avec les collectivités
locales et les organismes de
logement social.
Il existe différents types de
logement social selon le
financement :
• PLUS (Prêt Locatif à Usage
Social)
• PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Insertion)
• PLS (Prêt Locatif Social)
Ces logements sont gérés soit par
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des organismes publics (offices
publics de l’habitat), soit par des
entreprises privées (entreprise
sociale pour l’habitat).
L’État finance une partie de la
construction de ces logements
et dispose à ce titre d’un droit
de réservation. Néanmoins le
bailleur reste le gestionnaire des
logements sociaux. Ces derniers
sont ainsi conventionnés, ce qui
permet aux locataires de bénéficier
de l’Allocation Personnalisée au
Logement (APL).
L’habitat social peut être de tout
type : groupé (grands ensembles),
intermédiaire (petits collectifs),
individuel dans une copropriété, etc.
À ce jour, il existe 334 logements
sociaux sur la commune, tous
gérés par le bailleur social Drôme
Aménagement Habitat.

Vue de Nyons depuis la montagne de la Garde Grosse.
Crédit photo : Didier Rousselle

Près d’un quart du parc de
logements locatifs sociaux a été
produit depuis 2000.

Drôme
Aménagement
Habitat (D.A.H.)
L’Office public de l’habitat se caractérise par trois principaux métiers :
• Le premier, celui de gestionnaire
de près de 10 000 logements et
32 foyers au moyen de 6 agences
réparties sur tout le territoire de
la Drôme, lui permettant d’assurer
une relation de proximité avec les
clients locataires,
• Le second, celui de constructeur,
afin de répondre convenablement
aux besoins de logements à prix
abordables, pour ceux qui en ont
le plus besoin.

Le logement
à Nyons

> Le dossier

Quelques chiffres
73,4 %
de
résidences
principales ;
24,2 %
de
résidences
secondaires ou de logements
occasionnels ;
48,8 % de propriétaires de leur
résidence principale ;
2,4 % de logements vacants.
Source : INSEE - Recensement de
la population 2015 (géographie
au 01/01/2017).

Entretien
Perspective des maisons en filière bois (Micocouliers) - Crédit photo : AGC Concept

• D.A.H. réalise des opérations
d’aménagement aux côtés des
collectivités (lotissements, opérations
«cœur de village», équipements
collectifs, locaux d’activités, etc...)
de façon directe, ou sous maîtrise
d’ouvrage déléguée.
Ces activités, complémentaires à la
construction de logements, font de
Drôme Aménagement Habitat un
partenaire essentiel dans le cadre du
développement du territoire.
Travaux réalisés pour l’année 2018
Drôme Aménagement Habitat a
signé une convention Insertion avec
l’association «Ancre», plateforme active
de la réinsertion par l’emploi et dont
l’antenne de Nyons se trouve sur la zone
des Laurons (www.ancre-asso.org).
Les ouvriers recrutés dans le cadre de
ce partenariat ont œuvré à la réfection
des cages d’escaliers (carrelage au
mur et rafraîchissement des peintures)
des résidences «La Maladrerie 1»,
«La Maladrerie 2», et les immeubles
«Lisbonne » et « Les Ecureuils ».
Un remplacement du carrelage au sol
et aux murs des locaux vide-ordures
de la résidence Georges Croizet va

également être réalisée. À noter que
D.A.H. a programmé la réhabilitation
thermique de ce bâtiment, actuellement
en cours d’étude. En parallèle, D.A.H.
a récemment fait remplacer les portes
d’entrée des résidences «Lisbonne» et
«La Maladrerie 2».

Nouvelle porte
au «Lisbonne»

Cage d’escaliers
des «Ecureuils»

«Les Micocouliers» : 7 nouvelles
maisons à Nyons
Le patrimoine géré par l’acteur
social s’enrichit des logements «Les
Micocouliers» construits au quartier des
Oliviers, rue de la Mochatte.
6 habitations T4 et un T5 (entre 87m2
et 98m2 sur un étage) constituent ce
complexe de 7 maisons en ossature
bois. Grâce au travail des architectes et
des bureaux d’études, les logements
sont économes en énergie et respectent
la RT 2012 (réglementation thermique).
>> Plus d’informations sur le site Internet :
www.dromeamenagementhabitat.fr

avec Marie-Christine
LAURENT
Le Centre Communal d’Action
Sociale accueille et oriente
les habitants
nts recherchant
reche
un
logement*.
nt*. Les personnes
personn ayant
fait unee demande de logement
lo
social peuvent venir au
a CCAS
présenter
nter leur situation
situation.
Le
CCAS
CAS
partic
participe
aux
commissions d’attribution de
logement social organisées par
Drôme Aménagement Habitat.
La
dernière
commission
a notamment attribué les
logements «Les Micocouliers»
(cf. paragraphe à gauche).
Lors de cette attribution, différents critères sont examinés :
situation d’urgence, situation
particulière, composition de la
e, ancienneté
ancie
famille,
de la deande...
mande...
* Le CCAS est situé à l’Hôtel de
ville et est ouvert du lundi au
vendredi sauf le mercredi, de 9h
à 12h et de 14h à 17h.

Marie-Christine LAURENT
Adjointe chargée Adjointe chargée
du social, des solidarités,
de la santé et du logement
7
et Vice-Présidente du CCAS

> Le dossier

Conseils et
accompagnement
• Le FUHL
La Maison Constantin de Nyons
instruit les demandes d’aides
financières FUHL (Fonds Unique
Logement et Habitat) délivrées
par le département. Ces aides
financières soutiennent les familles
disposant de peu de ressources,
sur le financement de l’énergie, de
l’eau, du dépôt de caution. Le FULH
s’adresse aussi bien aux locataires,
qu’aux accédants à la propriété ou
aux propriétaires occupants.
>> Plus d’infos auprès de la Maison
Constantin, 36 Avenue Paul Laurens
Tél : 04 75 26 60 56 / fjt-constantin-nyons.fr
Il existe également un FUHL
«Maintien dans le logement» destiné
à l’aide au payement du loyer : celui
ci est géré par les travailleurs sociaux
du Département de la Drôme.
>> www.ladrome.fr
• L’Agence Départementale pour
l’Information au Logement (ADIL
26) est agréée par le ministère du
Logement. Elle met à disposition
une
équipe
pluridisciplinaire
de conseillers logement qui
répondront à vos questions :
charges, accession à la propriété,
financement, permis de construire,
assurances, etc...

La Maison des Services Publics,
place de l’ancienne Mairie, accueille
régulièrement ses permanences.
>> Tél. 04 75 79 04 04 / adil.dromenet.org
• Le CAUE
Vous avez un projet de construction, de réhabilitation, d’aménagement urbain, paysager ?
Un architecte du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Drôme (CAUE)
vous conseille gratuitement sur
votre projet en vous guidant dans
des choix architecturaux et paysagers respectueux de notre environnement naturel et du droit de
la construction. Ce service vous
est proposé par la Communauté
de Communes des Baronnies en
Drôme Provençale.
>> Tél. 04 75 26 34 37 / www.cc-bdp.fr

Des aides pour les
travaux d’économie d’énergie
• SOLIHA Drôme
Ce Programme d’Intérêt Général
(PIG) signé par la Communauté
de Communes des Baronnies
en Drôme Provençale est un
dispositif d’aides à l’amélioration
de l’habitat qui accompagne le
programme national de l’ANAH
dénommé : «Habiter mieux». Il
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vise à accorder aux propriétaires
occupants à revenus modestes
des subventions spécifiques pour
réaliser des travaux d’économie
d’énergie. Grâce à un contrat ANAH/
Département, ces propriétaires
peuvent ainsi bénéficier de plus de
50% de subventions.
Une mission d’animation a été
confiée à SOLIHA Drôme qui peut
ainsi intervenir pour donner des
conseils sur les travaux d’économie
d’énergie, informer sur toutes
les aides financières et visiter les
logements lorsque des subventions
sont possibles. Les permanences
ont lieu tous les 1er et 3e jeudis du
mois, de 11h à 12h à la CCBDP, Z.A
les Laurons, 170 rue Ferdinand Fert.
>> Tél : 04 75 26 34 37 / www.cc-bdp.fr
• Le Centre pour l’Environnement
et le Développement des
Énergies Renouvelables (CEDER)
Le CEDER vous accompagne
également dans vos projets sur
l’habitat, les économies d’eau et
d’énergie,
l’éco-consommation...
Le CEDER «Espace Info/Energie»
est membre du réseau Rénovation
Info Service. Rendez-vous au 15
avenue Paul Laurens, les lundis toute la
journée, les jeudis et vendredis de 9h à
12h ainsi que les mardis de 14h à 17h.
>> Tél : 04 75 26 22 53 /
www.ceder-provence.org

104.7
FM FM
104.7
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Rencontre
Antoine (au centre) entouré de son équipe et d’élus communaux lors de l’ouverture de la
16e saison du parc aquatique «Nyonsoleïado» le 26 mai dernier. Crédit photo : Dauphiné Libéré

Antoine Martinez

avec...

Inauguré en 2002, le parc aquatique «Nyonsoleïado» est
dirigé par Antoine Martinez depuis 2012.
Prochainement à la retraite, il a été à l’initiative et a connu toutes les étapes du
développement du complexe aquatique au cours des seize dernières années.

La saison estivale tire à sa fin avec la fermeture du parc
aquatique «Nyonsoleïado» le 16 septembre prochain.
À la fin de sa carrière municipale, Antoine Martinez
n’est pas avare d’anecdotes glanées depuis son
recrutement en 1983 en tant qu’agent d’entretien à
l’ancien camping municipal, situé à l’emplacement de
l’actuelle base de loisirs. Il succéda à Jean-Marie Roux
au poste de régisseur du camping et de l’ancienne
piscine jusqu’au début des travaux de «Nyonsoleïado»
au début du XXIe siècle.

factotum aux charges multiples : régisseur principal, il
s’occupe de la gestion administrative, gère en parallèle
l’aire de camping-cars et est également le technicien
pour qui la salle des machines n’a aucun secret.
Son talkie-walkie ne le quitte pas et lors de notre
entretien Antoine était beaucoup sollicité.
Sur le qui-vive, il travaille en liaison permanente avec
le personnel de l’accueil et les maîtres-nageurs afin
de garantir le confort et une tranquillité optimale aux
visiteurs.
En dehors de la saison estivale, l’entretien des machines
occupe une part importante de son emploi du temps,
entre les achats de pièces et les réparations à effectuer.
Dès le mois de février, il s’attèle au recrutement des
maîtres-nageurs et agents qui devront accueillir et
encadrer les 60 000 visiteurs en moyenne par saison
(avec un record de 70 198 en 2015).
Au fil des ans, Antoine a contribué à l’évolution de l’aire
de loisirs aquatique en soumettant à la municipalité
des idées d’améliorations, telles que l’ajout de jeux
pour enfants, ou d’agrès sportifs depuis cette année.
Pour «chlore» notre entretien, M. Martinez témoigne
du sentiment du travail accompli :
Je suis né à Nyons et je suis fier d’avoir travaillé pour
ma Ville. Je suis satisfait de ce beau chemin parcouru
dans ce cadre agréable qui offre les conditions
nécessaires pour gérer l’intensité des pics d’affluence.

C’est en tant qu’agent technique et régisseur, qu’Antoine ouvre les portes du parc aquatique municipal en
juin 2002. Il en prendra la direction en 2012 après le
départ à la retraite d’André Avallone. Bien que responsable de l’équipement, Antoine Martinez est aussi un

L’ employé communal qui a fêté ses 60 ans le 7 juillet
dernier, est à l’orée d’une nouvelle vie où il pourra
s’adonner pleinement à ses passions : la photo, la moto,
le jardinage et la cueillette des champignons... sans
oublier la pêche, au bord d’une eau calme et apaisée.

Antoine Martinez, alias «M. Nyonsoleïado»

9

Groupe
G
p majoritaire

Tribune

Libre
Nyons, une cité attractive.
« Station Classée de tourisme »,
Nyons est répertoriée au niveau le
plus élevé du classement du Code
du Tourisme. Les efforts accomplis par une collectivité pour l’excellence de son offre touristique
sont ainsi reconnus. Cet été 2018
fut caniculaire. Le Parc Aquatique
« Nyonsoléïado » résonne encore

des rires et des soupirs d’aise à
l’ombre des canisses. Dans les rues
et sur les places, 35 spectacles (dont
une vingtaine d’accès gratuit), ont
été accueillis. S’y ajoutèrent, en
plein air ou dans la fraîcheur de
l’Église : La « Fête Nationale » avec
pompiers, fanfare et bal/spectacle.
Le « Festival Saoû chante Mozart »
pour une superbe prestation de
l’orchestre de l’Opéra National de
Lyon. Les « Olivades », trois jours
durant, avec le renfort de la ville
jumelée de Nulès, et un aïoli géant
animé par « Le Condor ». Le concert
de « La Chorale du Delta » dirigée
par Coline Serreau. « Randonne
en fête » avec « son et lumière » et

concert du Festival « Parfums de
jazz ». Une journée hommage à
Joseph Roumanille, écrivain et père
du Félibrige… Dans le même esprit,
les 15 et 16 septembre, « les journées européennes du Patrimoine »
vous permettront d’accéder gratuitement aux sites majeurs de Nyons.
Un peu plus tôt, l’émission « Midi
en France » sera venue tourner
divers « sujets » courts dévoilant
les richesses artistiques, culinaires
et patrimoniales du pays Nyonsais.
Cinq émissions de 26 minutes en
procèderont et seront diffusées, en
octobre, sur France 3 National, du
lundi au vendredi dès 11h20.

Groupe minoritaire
Jeunesse nyonsaise,
tu es la bienvenue !
En 1999, la part des 60 ans et plus
dans la population nyonsaise était
de 28 %. En 2015, celle-ci atteignait
47 % quand celle des moins de 30
ans chutait de 29% à 23%. Le poids
électoral des retraités est d’autant
plus grand que l’abstention chez
les jeunes adultes est forte, en
témoigne l’échec de la liste Avallone
en 2014 qui pourtant présentait un
programme équilibré entre qualité
de vie et attractivité de la commune
pour les familles avec enfants.
> Textes édités in extenso et sans retouche.
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Qu’on ne se méprenne pas, les
retraités contribuent nettement
à l’excellente réputation et la
prospérité de notre commune
tandis que les jeunes actifs semblent
préférer Vaison pour les festivités et
le Sagittaire pour la baignade.
Il serait bien triste que la jeunesse
nyonsaise tourne le dos à ses
racines au moment même où
des opportunités d’emplois et de
création d’entreprises s’offrent à
elle avec la ZAC du Grand Tilleul,
où le PLU et ses créations de
logement devraient enrayer la
flambée des prix de l’immobiliser,

où des sommes importantes ont été
investies pour le sport (réfection du
stade, des tennis, du gymnase) et où
un consensus territorial semble se
dégager pour la construction d’une
piscine couverte (malheureusement
encore inaudible auprès de nos élus
majoritaires).
Enfin, la présence de nos aînés
n’est-t-elle pas une chance pour nos
jeunes ? En témoigne notre tissu
associatif riche et les services à la
personne en plein développement !
Maxime Coupon,
Conseiller Municipal

Le saviez-vous >>>
L’ Organisation pour la Santé et l’Accueil de
d la
l Pousterle
P sterle organise un
concours (tout public) dans le cadre de la semaine nationale des retraités
et personnes âgées du 8 au 14 octobre 2018. Prenez une photo, faites
un dessin, écrivez un poème… pour témoigner de ce que vous observez,
autour de vous, sur des comportements nuisibles à la nature ou au contraire
sur de belles attitudes respectueuses de l’environnement. Et envoyer les
avant le 12 octobre par courrier à l’adresse ORSAC « La Pousterle » 14, rue
Pierre Toesca 26110 Nyons, ou par mail : bienvenue@orsac-la-pousterle.fr

Repères

état civil
Naissances
• HIMICH Naïla le 24/3
• EL MESSAOUDI Tesnim le 4/4
• PELLAT Inna, Perrine, Virginie le 8/4
• ALVAREZ Maée, Julia le 26/4
• FACILA Mia le 30/5
• EL MOKADDAMI EL YOUSSFI
Haroun le 6/6
• CHEYRON Aria, Marthe, Marie le 18/6
• FILLEUX LABOUILLE Lola, Flore,
Valentine le 25/6

Mariages
• DELBREIL GARRONE Lorenzo,
Anthony,Louis, Maurice le 9/7
• JACQUIER Tito, Marin, Camille le
10/7
• RIBEIRO DA SILVA Matheus le
16/7
• TAFZATI Yousra le 15/5
• TATONI CAROD Raphaël, Jules,
Amado le 13/5

• DROMEL Elodie et GONZALEZ
Romain le 23/6
• YAHYAOUY Samia et TAKARBOUZTazzaddine le 23/6
• LAUBEPIN Delphine et BASSO
Jean-Jacques le 30/6
• YOUNG Mundey et FERT Vincent
le 13/7

Amandine épouse CUENIN le 1/5
• BONNET Gilles, Raymond, Fernand le 4/5
• ROUX Jeannine, Claudine veuve
MARINI le 4/5
• GAUTIER Madeleine, Andrée
veuve GARAUD le 5/5
• SAUVAYRE Bernadette le 7/5
• FAUBRUJON David, Claude, Roger
le 15/5
• COUDÈNE Alain, Claude,
Georges, Marcel le 17/5
• FÉLICI Liliane veuve LUBRANO DI
SCAMPOMORTE le 22/5
• DESBOIS Albert, Xavier, Lucien le
1/6
• SAISSE Eliane, Marguerite veuve
RIEFA le 2/6
• COLLIN Denise, Françoise le 7/6
• GARDON Gervais, Sylvain le 11/6
• ROMIEU Robert, Gaston le 15/6
• PONSARD Chantal, Marie, Catherine épouse GAMBUS le 16/6
• LITZLER Henry, Jacques le 17/6

• BAGNOL Jocelyn, René le 18/6
• ROMIEU Max, Louis, Ferdinand le
18/6
• CHATELET Marie, Madeleine,
Eugénie, Joséphine veuve CHOVELON le 24/6
• TESTE Lydie, Eugénie veuve
AQUADRO le 2/7
• VIGNERON Gérard le 3/7
• MAIRE Elisabeth, Marie, Renée le
5/7
• COUPEZ Huguette, Augustine,
Alice veuve CLAP le 7/7
• WESTRELIN François, Lucien,
Joseph, Cornil le 8/7
• LAMOR Gérard, Alain le 15/7
• PAOLINI Claude, Tosco le 17/7
• MONFRAY Michel, Marius le 19/7
• NEWMAN May veuve JESSEL le
20/7
• TERRISSE Yves, Marcel, Léon le
25/7

Décès
• PICCAMIGLIO Jeanine, Eliane
veuve COUTIN le 23/3
• MITTICA Donato, Pasquale le
27/3
• GONTARD Marie-Josée épouse
BANCHET le 28/3
• STANTON David, Christopher le
30/3
• CASTIGLIONI Raymonde, Pierrette le 1/4
• DAVID Louis, Etienne le 5/4
• VEILHAN Bernadette, Marie,
Cécile épouse LAROCHE le 10/4
• BUGEA Ernest, François le 12/4
• DE BABO Casimiro le 12/4
• FAURE André, Emile le 12/4
• FRAUD Ginette, Adrienne, Louise
veuve CUNTIGH le 18/4
• RIERA Francis, Joseph le 18/4
• FISCHER Gustave, Alfred le 23/4
• VALLANCE Germain le 24/4
• FINET Bruno le 25/4
• CALLIER Jean, Paul, Henri le 29/4
• PAULIN Geneviève, Marie, Clotilde,
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Loun riéu e grand camin, de tres i’ a pas un bon vesin.

Y
DE VALL Loup, ruisseau et grand chemin, aucun des trois n’est bon voisin.

Nyons en Scène 2018/2019
La nouvelle saison culturelle
Mardi 2 octobre, venez découvrir la nouvelle
programmation culturelle nyonsaise, ambitieuse et
accessible à tous. Prenez dates et sortez vos agendas !

Le mage

Côté cultur

par le Théâtre de la Méditerranée2 au mois de
février. Une belle méditation poétique sur le sens
de la justice et de la culpabilité, et finalement, sur
le destin des hommes.
Cie Les Nouveaux Nez1

Vous retrouverez également les traditionnels
partenariats avec le festival Contes et Rencontres au mois décembre
(spectacle du conteur et
écrivain Olivier de Robert), avec les Jeunesses
Musicales de France (JMF)
et le festival de la Fédération des Oeuvres Laïques
(FOL) de la Drôme en avril.
La saison prendra fin avec
les incontournables ren“Je ne suis pas un spec- dez-vous du printemps :
tacle”, duo clownesque Digue Dondaine, festival
de la célèbre compagnie jeune public et la Fête de
ardéchoise Les Nouveaux la Musique.
Nez1 amorcera cette nouvelle saison le 12 octobre La présentation officielle
de cette nouvelle saison
prochain.
Autre rendez-vous d’en- culturelle aura lieu mardi
vergure : la pièce de 2 octobre à la Maison de
théâtre “Moi, Gaston Pays. Des extraits vidéos
Dominici, assassin par des spectacles vous sedéfaut” sera interprétée ront alors proposés.
Depuis près de 18 ans, la
municipalité vous propose chaque année, par le
biais de “Nyons en Scène”,
une programmation culturelle toujours plus ambitieuse. Cette volonté de
poursuivre sur la voie de
la qualité et de la diversité prendra la forme, dès
la rentrée 2018, d’un programme de 13 représentations culturelles variées.

Théâtre de la Méditerranée2

