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Sortir
à Nyons

L'édito
L'agenda
des sorties
Conférences
onféren
/ débats
• Le 1er octobre > Conférence
C
sur «L’exil des
Huguenots des Baronnies
provençales» avec
Baron
on
l’ UNTL à la Maison des
de
e Associations à 15h.
• Le 3 octobre > Ciné-conférence
«Connaissance
Ciné
é
du Monde» sur la Cr
Croatie à la Maison de Pays à 15h.
• Le 8 octobre > Ciné-débat
: projections de films
Ci
C
animaliers suivi d’un
débat, dans le cadre de la
d
Semaine
aine
i Bleue,
Bl
Ble au cinéma Arlequin à 14h30.
• Le 15 octobre > Projection d’un documentaire
sur Jean Nouvel et l’Opéra de Lyon avec l’ UNTL à la
Maison des Associations à 15h.
• Le 29 octobre > Conférence sur «Sylvain
Maréchal, l’égalitariste sans Dieu» avec l’ UNTL à la
Maison des Associations à 15h.

Culture vivante
• Le 2 octobre > Inauguration de la nouvelle saison
culturelle «Nyons en Scène 2018/2019» à la Maison
de Pays à 19h.
• Le 12 octobre > «Je ne suis pas un spectacle», duo
clownesque à la Maison de Pays à 20h30.
• Le 27 octobre > Festival des Cultures Numériques et
du Manga à la Maison de Pays de 14h à19h (cf. p.12).

Loisirs
• Le 10 octobre > Découverte de la musique
potagère, dans le cadre de la Semaine Bleue, à
la Maison de pays à 14h.
• Le 13 octobre > Constructions de nichoirs à
mésanges et à chauves-souris, dans le cadre de
la Semaine Bleue, au Jardin des Arômes à 10h.

Semaine Bleue
Thème 2018 : «Ensemble, pour une société
plus respectueuse de la planète.»
La «Semaine Bleue» constitue un moment privilégié
pour mettre en lumière les nombreuses actions à
destination des séniors, organisées en partenariat
avec le CCAS de la ville de Nyons.
Ateliers, conférences, cinéma…sont à découvrir :

du 8 au 14 octobre 2018 à Nyons.
Toutes les sorties sur www.nyons.com

Avec le mois de septembre, s’engagent les nouveaux travaux municipaux
permettant de conforter les équipements de la Ville :
• avec l’entreprise ENEDIS qui conforte et renforce la desserte en électricité de
la Commune ;
• avec la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale
et Ardèche Drôme Numérique qui lancent les travaux de mise en place de la
fibre à l’abonné (2000 prises pour cette 1ère tranche) ;
• avec la Communauté de Communes et la mise en place prochaine de la
signalétique directionnelle en Ville.
Par ailleurs, le Conseil Municipal est amené à désigner les cabinets
d’architecture lauréats des travaux de :
• réhabilitation et modernisation de la Maison de Pays
• et construction de la Maison des Huiles et des Olives de France, en lieu et
place de l’Institut du Monde de l’Olivier.
Autant de réalisations qui doivent permettre le développement de la
Commune et renforcer son attractivité.
Ces derniers projets feront l’objet de présentations à l’occasion de réunions
organisées à l’automne prochain par la Municipalité.
Notre volonté est ainsi de poursuivre nos engagements pris lors des dernières
élections municipales et d’œuvrer au développement harmonieux de la
commune en respectant notre conduite budgétaire et fiscale.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Pierre COMBES
Maire de Nyons
Conseiller départemental
du Canton de Nyons et Baronnies
Directeur de publication > Pierre Combes. Directeur de la rédaction > Didier
Rousselle. Réalisation du journal > Service communication de la ville de Nyons.
Maquette > Com é Créa (Saint-Paul-3-Châteaux). Impression > Imprimerie
Jalin (Bourg lès Valence). Régie publicitaire > AF Communication (Montélimar).
Couverture > 16e édition du Forum des associations et du bénévolat, dimanche 9
septembre 2018 à la Maison de Pays. Photo : Didier Rousselle.
Ce numéro est tiré à 5 000 exemplaires.

La Mission Locale Drôme Provençale
au service des jeunes

Vie

Publique

Située près de la Maison des services publics, place
de l’Ancienne Mairie, la Mission Locale accompagne
les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d’insertion
professionnelle et sociale.
Créées par Bertrand Schwartz dans
les années 80, les Missions Locales
sont des associations loi 1901
présidées par des élus locaux et
pilotées par un Conseil d’administration composé de représentants
des collectivités territoriales, des
services de l’État et des partenaires
économiques, sociaux et éducatifs.
La Mission Locale de Nyons est née
en 1991 et rassemble aujourd’hui
une équipe de 10 salariés à Nyons
dirigée par Cathy Belaous.
Elle vient de succéder à Josiane
Donzet qui occupait les fonctions
de directrice depuis 2003.
L’objectif
de
l’association
est
d’accueillir,
orienter
et
accompagner
individuellement
les jeunes et les allocataires du
RSA dans les domaines de l’accès à
l’emploi et à la formation, ainsi qu’à
la santé, au logement, à la culture et
aux loisirs. Cette approche globale
vise à trouver des solutions aux

De gauche à droite : Cathy Belaous, Anne Simond, Gwenaëlle Boucher,
Naima El Haddaoui, Agnès Théophile, Yolène Chahboune et Sandra Aubert
Absentes le jour de la photo : Anne Stoen, Karine Kabac et Lydie Salomon

problématiques que peuvent
rencontrer les jeunes (santé,
logement, mobilité...) pour l’accès
à l’emploi ou à la formation.
Pour cela, l’association met
à disposition plusieurs outils
comme le dispositif de la mobilité
internationale
en
interne.
Chargée de «relation entreprises»,
Anne Simond est pour sa part
la médiatrice entre les jeunes
en demande d’emploi et les
opérateurs économiques.
Plusieurs
dispositifs
sont
également proposés : des ateliers
de recherche d’emploi le jeudi,
le parrainage (pour bénéficier
de l’expérience d’anciens cadres,

chefs d’entreprises, enseignants...)
ou la «Garantie Jeunes» offrant
un parcours dynamique, associant
une multiplication de périodes de
travail et de formation, avec une
allocation mensuelle pour amener
ensuite à l’autonomie.
L’association travaille en partenariat
avec plusieurs acteurs locaux dont
le maillage rend plus efficace la recherche d’emploi et de formation.
La Mission Locale vous ouvre ses
portes : lundi (9h-12h), mardi,
mercredi et jeudi (9h-12h et
14h-17h), vendredi (9h-12h et
14h-16h30).
>> Téléphone : 04 75 26 17 03 /
www.ml-dp.org
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Ville

Durable

Charte communale pour l'environnement
et le développement durable

Action citoyenne >>> Après l’opération débroussaillage
l’an dernier, le nettoyage des pieds des oliveraies
communales est nécessaire pour faciliter le ramassage des
olives. Organisée par la Mairie avec le concours du Lions Club
et du Rotary Club, cette demi-journée de travail collectif est
ouverte aux bénévoles qui peuvent prendre contact avec
Roger Viarsac, élu de la ville de Nyons, au 06 82 39 12 24.
>> Rendez-vous le 13/10 à 8h sur l’aire des gens du voyage.

Lutte contre l’ambroisie :
des résultats encourageants

>> Objectif 1.4 : Poursuivre
la lutte contre
les espèces invasives

Arrachage de l’ambroisie dans la Sauve en 2016.

L’ambroisie est une plante
invasive dont le pollen, émis
en fin d’été, est particulièrement
allergisant. C’est pourquoi, depuis
plusieurs années, la commune se
mobilise pour lutter contre ce fléau.
Ces deux dernières années, en
collaboration avec des associations
nyonsaises,
plusieurs
demijournées citoyennes d’arrachage
des plants d’ambroisie ont été
organisées dans le lit de la Sauve.
Ces campagnes semblent avoir
porté leurs fruits puisqu’on a
dénombré peu d’arrachages de
plants lors des passages de cet été.
La mairie reste cependant vigilante
et mettra en place, au besoin, de
nouvelles sessions d’arrachage.
Le lit de l’Eygues, autre secteur
concerné par la prolifération de
l’ambroisie, est entretenu par
le Syndicat Intercommunal de
Défense des Rives de l’Eygues
Inférieure (SIDREI). Cet été, il a
confié à l’association Ancre - Groupe
local de Nyons - la destruction des

plants d’ambroisie sur Nyons et les
communes limitrophes. Ce travail
aura mobilisé six personnes durant
près de trois semaines. L’efficacité
de cette action permettra de limiter
considérablement la prolifération
de la plante dans les années à venir.
Afin de compléter cette action
environnementale, la municipalité
invite les citoyens à procéder à
l’arrachage manuel (et non le
fauchage) des plants situés sur leur
propriété. Le port de protections
est recommandé (gants, lunettes...).
Une autre action préventive
consiste à végétaliser les surfaces
laissées à nu.

Signalements et informations
en mairie au 04 75 26 50 15

NYONS - ORANGE

PORTES DE PROVENCE
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104.7 FM

Le stade Pierre Jullien

En

fait peau neuve
Le 16 septembre dernier, les footballeurs ont
pu rechausser leurs crampons et jouer sur la
nouvelle pelouse du stade nyonsais après plusieurs
mois de travaux. «Nyons Infos» fait le point sur cette
réhabilitation nécessaire pour la pratique du football.

De gauche à droite : Ali El Yousfi (éducateur), Jean-Claude Métral
(Adjoint chargé des sports, de la jeunesse, des associations et des
jumelages), Bilel Abderrabaoui (Vice-Président du Football Club),
Pierre Combes (Maire de Nyons), Jawad Lamrabet, Nicolas Charrasse et Candice Marquis (éducateurs) lors de la réunion du 23/08

Pendant que l’équipe de France de football remportait
son 2e titre mondial, les ouvriers étaient à pied d’œuvre
sur le terrain d’honneur du stade Pierre Jullien.
Créée en 1974, l’enceinte sportive vient d’être rénovée
avec le remplacement du système d’arrosage désuet et
la création d’un réseau de drainage des eaux de pluie.
Ainsi les drains tapis dans le sol rendront le terrain
davantage praticable les jours de pluie. Avec 35 têtes
d’arrosage haute pression, la couverture d’irrigation est
désormais étendue et uniforme.
Le terrain d’entraînement bénéficiera prochainement
du même système d’arrosage lors de la 2e tranche des
travaux qui a débuté courant septembre.
Cet investissement conséquent pour la Ville est chiffré
à 83 000 € TTC. Il améliorera le confort de jeu des
footballeurs et participera aux économies d’eau du fait
de la création d’un réseau d’arrosage performant.
Initié par la municipalité, ce chantier s’inscrit dans

travaux

La nouvelle pelouse du terrain d’honneur du stade Pierre Jullien
Plus d’informations sur le site Internet fcnyons.footeo.com

le prolongement des travaux de réhabilitation
des vestiaires du stade Pierre Jullien engagés
durant l’été 2016 : installation d’une ventilation
mécanique contrôlée (VMC), isolation des plafonds
et remplacement des portes et fenêtres dans un souci
d’économie d’énergie. Ce programme s’est poursuivi
en 2017 par la mise en peinture des vestiaires. Au total,
la Mairie aura consacré près de 82 500 € TTC à la remise
à neuf des locaux du stade.
Le «lifting» du stade Pierre Jullien symbolise le
renouveau du Nyons Football Club qui a traversé une
période difficile. Bien qu’en quête de 2 à 3 joueuses
pour compléter l’équipe féminine senior (n’hésitez pas
à contacter Candice Marquis au 06 31 90 97 39), le club
présente une équipe pour chaque catégorie avec
approximativement 120 licenciés. Le rôle éducatif du
club est important et son nouveau président Jean-Luc
Dessales est en recherche de sponsors pour soutenir
financièrement le retour du football sur la scène locale.

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

5

> Le dossier

Le dossier
Incivilités
Tous responsables ?

Pas de quartier
pour la saleté
Les onze agents communaux du
service «Propreté Urbaine» de la
ville nettoient et entretiennent les
rues et les places, au quotidien.
Un agent supplémentaire est venu
renforcer l’équipe en 2018.
Leur travail considérable peut
varier chaque jour au gré des
saisons : ramassage des feuilles
mortes en automne, déneigement
des rues et des trottoirs en hiver,
renforcement du nettoyage urbain
en saison estivale, etc.
Pour mener à bien cette mission, la
mairie dispose d’une balayeuse et
d’une laveuse automatique.
Le service «Propreté Urbaine» est
chargé du maintien de l’hygiène
sur le domaine communal afin de

6

Nettoyage manuel après le marché

Vivre ensemble, cela n’est pas
toujours facile, mais avec quelques
efforts et la participation de
tous, nous pouvons améliorer
notre cadre de vie ! Si la mairie
déploie chaque année toujours
plus de moyens pour maintenir
une ville propre et calme, le
«Mieux vivre ensemble» se construit
avec chacun des nyonsais.

garantir la salubrité publique et
de contribuer à la bonne image
de la ville. Il effectue un nettoyage
manuel après les marchés, le
désherbage, le décapage des
tags et de l’affichage sauvage,
l’entretien du mobilier urbain
et des toilettes publiques, le
suivi des distributeurs de sacs à
déjections canines, la collecte
des corbeilles, la dératisation,
etc. Un grand nombre d’heures
sont également consacrées à
l’évacuation des encombrants
déposés illégalement sur le
domaine public par des personnes
peu scrupuleuses.

Intensification de
la lutte contre les
incivilités
La propreté de l’espace public
est une priorité de l’action
municipale. Elle s’y emploie
quotidiennement et multiplie
aussi les actions d’information
et de sensibilisation afin de
responsabiliser plus fortement les
habitants et commerçants de la
ville. Récemment, la municipalité
a procédé au remplacement des

colonnes enterrées de la porte
Saint-Jacques afin d’augmenter
le volume des containers mis à
disposition des habitants et des
commerçants.
En 2018, la Police Municipale a
malgré tout été contrainte de verbaliser plusieurs personnes du fait
du dépôt illicite d’ordures ménagères, d’encombrants (literie, électroménager...) ou de cartons sur le
domaine public.
Il convient de rappeler que le
code pénal, le colde de la Santé
Publique et le Règlement Sanitaire
Départemental autorisent la Police
Municipale à dresser des procèsverbaux pouvant aller jusqu’à
450€ afin de lutter contre les
dépôts sauvages d’encombrants,
ordures ménagères et autres.

Ramassage des corbeilles

Durée de vie
moyenne des
déchets dans
la nature

> Le dossier

• Mégot de cigarette : 2 ans
• Chewing-gum : 5 ans
• Huile de vidange : 5 à
Police Municipale de Nyons

Les déchets, c’est
dans la poubelle !
Que dois-je faire ?
Il est interdit de jeter les détritus (papiers,
canettes de boissons, cigarettes…)
sur la voie publique. La ville dispose
de nombreuses corbeilles prévues à
cet effet dans les différents quartiers.
Par ailleurs, nous rappelons que les
corbeilles sont réservées aux détritus de
petite taille !

Quelle sanction ?
Une personne surprise en train de jeter
un détritus sur la voie publique est
passible d’une amende de 68 € prévue
par le code pénal.
Amende majorée : 180€
Amende 68 €

Que dois-je faire ?
Pour répondre à vos besoins, la Communauté de Communes des Baronnies en
Drôme Provençale effectue la collecte,
le transport et le traitement des déchets
ménagers. Elle met aussi à votre disposition une déchetterie, (gratuite pour les
particuliers), pour l’évacuation de tous
les encombrants !
La déchetterie intercommunale vous
accueille dans un espace entièrement
dédié au tri et à la valorisation des
déchets du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h (fermeture les
dimanches et jours fériés).

Halte aux dépôts
sauvages !
Il est strictement interdit de se
débarrasser de ses objets encombrants
(électronique, literie...) sur la voirie.
La mairie constate malheureusement
une augmentation significative et
constante du volume d’encombrants
abandonnés sur l’espace public,
principalement au pied des containers.
Chaque matin, le service «Propreté
Urbaine» enlève plus de 15 m3
d’encombrants déposés en centre-ville !

10 ans (1 litre d’huile peut
couvrir 1000 m² d’eau)
Boîte de conserve : De 10
à 100 ans
Sac plastique : 400 ans
Bouteille plastique : De
100 à 1 000 ans
Polystyrène : 1 000 ans
Verre : 4 000 ans

•
•
•
•
•

Pensez-y !

La propreté
à Nyons en
chiffre
(par jour)

•

9 toilettes publiques
nettoyées et plus de 150
corbeilles collectées
8 à 16 m3 de meubles et
cartons ramassés
40 kg de crottes ramassées
(approximativement
10
tonnes par an)
3,7 m3 de déchets sur la
voie publique
7 à 11 m3 de feuilles
ramassées (variable selon la
saison)

•
•
•
•

Dépôt sauvage au quartier des Olivettes

Quelle sanction ?
Les dépôts « sauvages » d’encombrants,
sacs poubelles et cartonnages sont
passibles d’une amende forfaitaire de
68€ prévue par le code pénal si vous
réglez l’amende immédiatement.

Tout savoir sur les
incivilités sur votre site
Internet
communal
www.nyons.com ,
rubrique «Vivre à Nyons
/ Sécurité / Civisme».
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À défaut de paiement et dans
certain cas, c’est le juge du tribunal
de police qui décide du montant
de l’amende pouvant aller jusqu’à
450€.
Amende majorée : 180€
Amende 68 €

Ramasser, c’est
facile !

Stationnements
gênants
Le stationnement est interdit sur
les trottoirs. Il représente un danger
pour le déplacement des piétons,
des personnes à mobilité réduite et
gêne également la circulation. Si le
stationnement est jugé abusif, il est
sanctionné par des contraventions
dont le montant s’élève à 135 €.

Que dois-je faire ?
Les propriétaires de chiens sont
tenus de ramasser les déjections de
leur animal. La mairie met à votre
disposition des «sachets ramassecrottes» place du Dr Bourdongle, sur
le parking situé devant la distillerie
ainsi qu’au Square du 18 juin.
Les distributeurs de sachets sont
réalimentés chaque jour, y compris
le week-end.

Afin de favoriser le « turn-over »
des véhicules sur les parkings, nous
rappelons aussi qu’il est interdit
de laisser un véhicule stationné au
même endroit plus de sept jours
consécutifs.

Quelle sanction ?

Un bruit excessif et répété est
susceptible de causer des troubles
de voisinage. La loi précise
qu’« aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l’homme, dans un lieu
public ou privé ».
Dans ce cadre, l’arrêté préfectoral
n°2015183-0024 du 2 juillet 2015
règlemente le bruit de voisinage
sur le territoire de la Drôme.

Le fait de ne pas ramasser les déjections de son animal de compagnie
constitue désormais une infraction
de 2e classe. Tout contrevenant est
passible d’une amende de 68 € prévue par le code pénal.
Amende majorée : 180€
Amende 68 €
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Mieux vivre entre
voisins

Par ailleurs, chaque habitant est tenu
d’entretenir les abords de son habitation afin de permettre aux piétons
de circuler en toute sécurité sur les
trottoirs : taille des haies, élagage
des arbres et arbustes, entretien des
plantations et des pelouses…
Nous invitons aussi les nyonsais
à consentir à des gestes civiques
tels que le ramassage des feuilles,
le balayage de trottoirs bordant
leur propriété, le déneigement
devant leur porte... afin d’éviter tout
accident malencontreux.
Votre participation est indispensable pour que Nyons soit et demeure une ville agréable.
La propreté de nos trottoirs, le
respect de notre patrimoine, le
tri des déchets et le dépôt des
encombrants
en
déchetterie
dépendent de notre action
commune.

CONTACT
À tout moment, vous
pouvez signaler à la Police
Municipale les anomalies
que vous constatez sur la
voie publique.

04 75 26 50 29
De 9h à 12h
du lundi au vendredi.

Lucie Vautrelle et Kristel Moonens au
guichet d’accueil de l’Office de Tourisme
des Baronnies en Drôme Provençale

Découvrez le nouveau site de l’Office
de Tourisme intercommunal à l’adresse
www.baronnies-tourisme.com

Lucie Vautrelle

Rencontre

avec...

Depuis le mois de mai, la jeune femme originaire de
Roquemaure est la nouvelle directrice de l’Office de Tourisme des
Baronnies en Drôme Provençale. Avec l’ancienne directrice Amandine Thirot dont elle
était l’adjointe, elle a assuré la fusion des cinq offices de l’intercommunalité en 2017.

Nyons Infos souhaite la bienvenue à la nouvelle directrice
de l’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme provençale

Après un BTS tourisme, un IUP Métier des arts et
culture (mention patrimoine et tourisme) et un
DESS «Valorisation des espaces» orienté vers le
tourisme rural, Lucie Vautrelle a débuté sa carrière
professionnelle en tant que directrice de l’Office de
Tourisme de Montbrun-les-Bains. Entre 2006 et 2016,
elle a aiguisé sa polyvalence à travers la gestion
administrative de l’établissement, la création de divers
outils de communication ou la mise en place de projets
tels que la Journée Bien-être au Naturel.
Devenu avec la loi NOTRe une compétence obligatoire
pour l’intercommunalité, le tourisme sur le territoire
Nyonsais / Baronnies est depuis l’an dernier géré par une
seule entité contre cinq auparavant (Nyons, Séderon,
Rémuzat, Buis-les-Baronnies et Montbrun-les-Bains).
En collaboration avec l’ancienne directrice Amandine
Thirot, Lucie Vautrelle a mené à bien cette transition,
passage obligé de l’importante réforme territoriale.
Aujourd’hui, Lucie pilote l’Office de Tourisme communautaire dont le siège administratif est à Nyons et est
présidé par Jean-Jacques Monpeyssen, conseiller mu-

nicipal et Vice-Président en charge de la commission
économie, agriculture, artisanat, commerce et ZAE à
la CCBDP. L’Office de tourisme des Baronnies en Drôme
Provençale couvre 67 communes (environ 21 000 habitants), accueille plus de 150 000 visiteurs par an dans ses
8 bureaux d’accueil et emploie 16 salariés permanents.
Le travail de la nouvelle directrice est varié, il recoupe
la gestion administrative et des ressources humaines,
l’ élaboration de la stratégie touristique ou le développement de la politique commerciale suite à l’obtention
de l‘immatriculation permettant à l’office de vendre
des produits packagés (combinaisons d’offres touristiques, séjours thématiques...). Cette année, l’accent a
été mis sur la valorisation du territoire via le numérique
et les nouvelles technologies de l’information et communication. C’est dans cette optique que Maxime Mechineau a été recruté : il est chargé des réseaux sociaux
et de la mise à jour du nouveau site Internet de l’Office
de Tourisme. Vous pouvez d’ores et déjà le consulter à
l’adresse www.baronnies-tourisme.com
À la fin d’une saison estivale marquée par un début
tardif de l’activité touristique lié à la coupe du
monde de football, Lucie Vautrelle est satisfaite du
bon fonctionnement des activités «Baladez, bougez
curieux» et des visites de villages. Pour l’heure, de
nouveaux séjours découverte des environs de Buis-lesBaronnies sont en projet et s’inscriront dans la vision
touristique qui anime le discours de la directrice :
Accueillir, orienter le public et lui faire connaître
la région, voilà une approche du tourisme basée sur le
partage qui m’a toujours intéressée et qui permet de
faire vivre notre territoire.
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Groupe
G
p majoritaire

Tribune

Libre
Mon adresse, c’est mon premier
lien social.
Sans adresse précise et complète,
composée d’un numéro + un type
de lieu + un nom de voie + un lieu
géographique (commune…) nous
ne pourrions pas être infailliblement
localisés et joignables.
Le développement des réseaux
électroniques ne simplifie rien ; il

automatise la localisation via un
«navigateur» ; à condition que notre
identité G.P.S. (Global Position System)
soit connue, précisée et mise à jour
régulièrement. Sans adresse précise
nous ne pourrions pas prétendre
être accessibles aux services publics,
à commencer par les secours à la
personne, les soins et les livraisons à
domicile… Le temps où le «médecin
de famille» intervenait à domicile,
à toute heure, sept jours sur sept,
est révolu. Nous aurons de plus en
plus recours aux services d’urgence.
Nécessairement moins familiers,
ambulanciers et pompiers se fieront
avant tout aux coordonnées GPS
pour nous localiser. C’est à l’occasion

du projet d’installation de la fibre
optique à Nyons (secteur Est, dans
un premier temps) que votre mairie
s’est vu dans l’obligation de réviser
l’adressage de la commune. Nous
y travaillons en lien avec La Poste.
Un grand nombre d’anomalies
ont été mises au jour. Nous nous
empressons de les «réparer» en
créant ou en complétant certaines
adresses. Notre responsabilité est
légalement engagée. Il appartient
au Conseil Municipal de décider des
changements à effectuer.
Nous
accompagnerons
cette
prudente mise aux normes comme
son installation dans les rues et sur
les façades concernées.

Groupe minoritaire
Grande prairie : le tabou honteux
des Nyonsais
Le site central du parc aquatique
avait fait l’objet d’un débat
passionnant en 2000 entre Michel
Faure et Pierre Combes. Le premier
présentait un projet touristique
ambitieux afin de rentabiliser
Nyonsoléïado, tandis que le second
faisait preuve d’inventivité : parking
semi-enterré, déplacement des
tennis, maintien du camping,
implantation d’une oliveraie. Dixhuit ans plus tard, la « Grande Prairie »
conserve toujours cet aspect
> Textes édités in extenso et sans retouche.
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délabré qui ne donne pas envie d’y
déambuler. Certes, les tennis ont été
rénovés et des toilettes publiques
ont été posées au milieu du parking,
mais ceci reste bien insuffisant pour
développer l’attrait touristique de
cet espace.
Tout d’abord, il semble nécessaire de
considérer la place de la Libération
sud, les abords de la piscine et le
square des Recollets comme un
seul grand ensemble. Une réflexion
globale doit ensuite être menée en
collaboration avec le cinéma qui
souhaite se développer et demeurer
en centre-ville. Il ne faudra plus

hésiter à réaliser des acquisitions
foncières afin qu’aucune habitation
individuelle n’entrave un grand
projet de revitalisation.
Lequel devra concilier la nécessité
de maintenir des places de parking,
en surface ou souterraines, et faire
de ce site un lieu de vie agréable
où Nyonsais et touristes, jeunes
et anciens, prendront plaisir à se
côtoyer. N’hésitons pas à miser sur
un partenariat public-privé pour
réhabiliter l’un des poumons verts
de la commune.
Maxime Coupon,
Conseiller Municipal

Le saviez-vous >>>
La mairie de Nyons vous propose régulièrement des reportages vidéos de
quelques minutes pour découvrir l’actualité de la ville et le fonctionnement
des services communaux. Ces dernières années, les films ont été réalisés
par Jean Mestre de la société Imag’In en collaboration avec le service
communication de la ville de Nyons. Rendez-vous sur www.nyons.com
(rubrique « Reportages vidéos ») pour découvrir les dernières réalisations :
« Accompagnement des projets de jeunes de Nyons », « Fête de la Musique »,
« Bénévoles du Panier Solidaire »...

Repères

Nyons
état civil
Naissances
• MILJKOVIC Ayah le 21/8
• ROBAÏ Jawad, Louai le 18/8

Mariages
• DENEUVE Baptiste et AUVITU Carole, Béatrice,
Patricia le 10/8

pratique

Reconduction des TAPs
La 5e année des Temps d’Activités Périscolaires a
débuté le 10 septembre dernier dans les écoles
publiques de Meyne et Sauve. La municipalité s’est
mobilisée pour offrir aux enfants des activités riches
et variées ayant vocation à compléter leur bagage
scolaire et à leur ouvrir de nouveaux horizons.
>> Période d’inscription pour la période 2 auprès des
coordinatrices Monique Jullian-Achard (Meyne) et MarieHélène Mounès (Sauve) : du 12 au 16 octobre inclus
>> Plus d’informations : www.nyons.com/vivre-nyons/
enfance-jeunesse-et-education/ecoles

Décès
• RIVAYROL Madeleine, Lucie, Marie époux(se)
TROLLAT le 25/7
• TERRISSE Yves, Marcel, Léon le 25/7
• REMOLIF Julia, Jeanne veuf(ve) MAURIN le 27/7
• MOURET Odette, Fernande veuf(ve)
MASSENDÈS le 28/7
• SILVESTRE Anne-Marie, Thérèse époux(se)
ESTELLON le 28/7
• IGON Jean, Claude le 29/7
• PAPIRIS Evangelia veuf(ve) PROCACCI le 29/7
• CAILLY Gisèle, Madeleine, Marguerite veuf(ve)
MARLIN le 30/7
• BARNASSON Paule, Marie, Emilie le 31/7
• GIRARD Pierre, François, Louis le 2/8
• MILLISCHER Annie, Marie, Bernadette le 10/8
• BONNIFACY Marie, Madeleine, Judith, Fernande
veuf(ve) DARSON le 15/8
• DRYVERS Henri, Jean, François le 16/8
• VEUX Arlette, Mireille veuf(ve) PAQUIEN le 16/8
• REYNAUD Jacques, Marie, Joseph, Régis,
Tarcisius le 25/8
• VANIER Guy, Marie, Paul le 3/9

Activité «Kho-Sauve» des TAPs au printemps dernier

Les pharmacies de garde en octobre
• Du 29 septembre au 5 octobre : Pharmacie
Mouton, 52 place de la Libération
• Du 6 au 12 octobre : Pharmacie des Plantes, 33
place du Dr Bourdongle
• Du 13 au 19 octobre : Pharmacie Centrale, 4 place
de la Libération
• Du 20 au 26 octobre : Pharmacie des Antignans, 2
rue des Voconces
• Du 27 octobre au 2 novembre : Pharmacie Mouton,
52 place de la Libération
>> Programme complet des pharmacies de garde
disponible depuis la rubrique «Santé» du site Internet
www.nyons.com
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Quau reviho lou chin que dor - Se lou mord, a pas tort.

Y
DE VALL Qui réveille le chien qui dort - S’il le mord, il n’a pas tort.

Festival des Cultures
Numériques et Manga 2018
Du 22 au 27 octobre se tiendra la deuxième édition
du festival dédié aux cultures numériques et manga,
organisé par un collectif de «structures jeunesses» du
Pays de Nyons, avec la participation des jeunes.
Xavier Garcia

Cet événement à destination des jeunes et des
familles - accessible aux
non initiés - a pour but
de valoriser la richesse de
ces nouvelles cultures à
Nyons et dans les Baronnies.
Le collectif d’organisation se compose du Club
Manga et des animateurs
de l’Espace Jeunesse de
Nyons, des associations
Aventic (EPN, Sahune) et
Décor (Les Pilles). De nombreux partenaires sont
également impliqués :
Médiathèque
départementale, Planning Familial, Cité Scolaire, etc.
Cette année, le festival
s’étend sur près d’une semaine, mêlant ateliers,
performances,
rencontres, soirées jeunes… en
créant plusieurs rendezvous lors des vacances

Le mage

Côté cultur

scolaires d’automne avec
une journée « temps fort »
pour clôturer le festival le
27 octobre.
Mardi 23 octobre les jeunes iront à la rencontre
d’Isabelle Dehay, artiste
multimédia, à la Maison
de la Tour de Valaurie. La
journée se terminera par
un concert de musique
numérique improvisée à
la Maison de Pays avec Xavier Garcia, musicien compositeur (xaviergarcia.ovh).
Les jours suivants, l’artiste
poursuivra son intervention auprès des jeunes en
coordonnant un orchestre
de Smartphone.
De nombreux ateliers,
performances et animations vous attendront à
la Maison de Pays le 27
octobre de 14h à 19h
dans l’espace innovation
numérique (atelier robotbrosse de combat, gravure laser et imprimante
3D, retrogaming...) et l’espace Manga/Japon.
Programme complet sur
www.nyons.com.
Festival des Cultures Numériques et Manga 2017

