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           ZOOM SUR
SolidarNyons

« Améliorer le vivre ensemble », telle 
pourrait être la devise de cette nouvelle 
association nyonsaise. Ensemble, l'asso-
ciation invite à l'entraide, au partage de 
matériels, des savoir faire, à la mise en 
place des partenariats, susciter des de-
mandes, soutenir des projets (exemple 
des jardins partagés), etc...

SolidarNyons se présente comme une 
auberge espagnole où l'on y trouve ce 
que l'on y apporte. Ainsi, si vous avez une 
idée, une activité à développer, venez la 
présenter. Il suffit qu'elle respecte l'éthi-
que de SolidarNyons, laquelle trouve ses 
fondements dans l'économie sociale et 
solidaire. 

Et si vous n'avez pas encore d'idée à par-
tager, vous pouvez découvrir les actions 
de SolidarNyons qui ont démarré cet 
automne, à commencer par une bricothè-
que (prêt de matériel), le déplacement en 
groupe sur des manifestations culturelles 
ou les achats groupés ponctuels sur des 
produits ciblés.

Le tarif d'adhésion est de 5 € l'année à ti-
tre individuel, 8 € pour une famille.

Pour plus d'informations : 
solidarnyons@laposte.net

Le Nyons Athlétique Club 
dans les starting-blocks

             REPÈRES
L'Église Saint-Vincent, 

suite et fin
Les travaux de la Chapelle 8 de l'Église 
Saint-Vincent sont terminés : la réfection 
du décor en plafond peut dès à présent 
être admirée par les visiteurs.

Station d'épuration version 
2012 

Les travaux de la nouvelle station d'épu-
ration débutent au mois d'octobre, pour 
une mise en service à l'automne 2012. 
Pour rappel, ce nouveau système d'as-
sainissement sera en conformité avec la 
réglementation européenne et aura une 
capacité de traitement supérieure (20 
000 équivalent-habitants).

La route des Rieux en mieux !
Début 2012, la Mairie va engager les 
travaux d'élargissement du virage de 
l'ATRIR. Ce projet, rendu nécessaire par 
l'augmentation de la circulation dans ce 
quartier, offrira aux usagers une route 
plus confortable avec un nouveau trot-
toir et une voie élargie, le tout dans un 
nouvel environnement sans fils électri-
ques ni téléphoniques.

De nouveaux chantiers à 
l’horizon
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aux abords du stade Pierre Jullien il y a 2ans se préparent dors et déjà aux abords du stade Pierre Jullien il y a 2ans se préparent dors et déjà 
à être régulièrement foulées.à être régulièrement foulées.

places). L'accès au stade Pierre Jullien 
sera facilité par un cheminement piéton. 

Entre le tunnel et le Pont de l'EuropeEntre le tunnel et le Pont de l'Europe, un 
belvédère de 29m de long avec vue pa-
noramique sur la vieille ville se greffera 
au cheminement piéton. Sur ce tronçon 
une aire de pique-nique végétalisée avec 
4 tables sera installée, pour la plus grand 
plaisir des visiteurs qui seront ensuite in-
vités à entrer dans la vieille Ville par le 
Pont Roman. 

Le Pont Roman mis en lumièreLe Pont Roman mis en lumière
Pendant 2 mois, le Pont Roman sera uni-
quement accessible aux piétons. Un an 
après avoir fêté ses 600 ans, il a enfin 
droit à son cadeau d'anniversaire : un pa-
vage tout neuf réalisé en pierre calcaire 
issue d'une carrière de Buis-les-Baronnies 
et un balisage lumineux encastré. L'utili-
sation d'ampoules LED vise à réduire la 
consommation d'énergie, un des objec-
tifs de la Charte pour l'environnement et 
le développement durable. 

Dans le souci de fondre l'architecture 
dans le paysage, les travaux de la rive 
gauche intègreront l'enfouissement des 
lignes électriques et téléphoniques, la 
création d'un local en pierres pour les 
poubelles (au pied du rocher) et la sup-
pression de tous les panneaux d'ensei-
gnes publicitaires.

marche, l'ensemble des disciplines qui 
constitue l'athlétisme peut être pratiqué. 
Les sportifs adultes de tous niveaux, de 
même que les enfants de l'École d'ath-
létisme (enfants de 6 à 10ans) peuvent 
participer aux activités. 
• Les entraînements spécifiques de l'Éco-
le d'athlétisme se déroulent le mercredi 
après-midi à partir de 14h et le samedi 
matin dès 9h. Le programme est orienté 

sur la découverte de 
l'athlétisme, avec un 
large panel de disci-
plines proposées 
(Demi-fond, sprint, 
relai, javelot, poids, 
saut en longueur, 
etc…).

À noter que l'entraî-
neur propose des 
plans d'entraîne-

ment personnalisés, adaptés à la condi-
tion physique de chacun et qu'un entraî-
nement adulte par semaine est organisé 
en nature.

2012 au pas de course2012 au pas de course
À l'avenir les compétitions affiliées à la 
Fédération Française d'Athlétisme sont 
dans le viseur  du club nyonsais qui en 
parallèle est à la recherche de bénévoles 
pour optimiser le développement des 
athlètes. Pour l'heure, l'athlétisme s'an-
cre dans notre paysage avec une course 
pédestre semi-nocturne dans la ville de 
Nyons  programmée le 8 juillet 2012 : 
« La Foulée Nyonsaise » est inscrite au ca-
lendrier national et sera ouverte à tous. 
Nous aurons l'occasion d'en reparler...

UUn entraîneur à fondn entraîneur à fond
Président et entraineur du Nyons 

Athletic Club, François Achard est un 
passionné qui fort de son expérience pé-
dagogique au club d'athlétisme de Biot 
près d'Antibes, se donne aujourd'hui 
comme mission de faire croître le poten-
tiel sportif sur ses terres natales. L'hom-
me, connaît les ficelles du métier et son 
palmarès est éloquent : 5e au cham-
pionnat d'Europe 
1977 de demi-fond 
(sur 800 et 1500m, 
sa spécialité), deux 
marathons de New 
York (4e français à 
franchir la ligne d'ar-
rivée en 86), 3e au 
marathon Internatio-
nal de Marrakech en 
1987 derrière la célè-
bre Jacky Boxberger 
et deux fois vainqueur du semi-marathon 
de Nice en 1986 et 1987.
Les nyonsais sont donc à la bonne école 
avec ce champion, qui est aussi le petit 
neveu de René Barjavel. 

Le « Nyons Éclectique Club »Le « Nyons Éclectique Club »
L'activité a lieu au stade Pierre Jullien et 
se découpe en 5 entraînements : 
• l'entraînement classique du lundi à par-
tir de 18h, est réservé aux adolescents et 
adultes. Il centré sur la préparation physi-
que généralisée (streching, musculation, 
étirements).
•  Les mardis et jeudis à partir de 18h, 
des ateliers sont mis en place en fonc-
tion des souhaits des adhérents. Course, 
saut, lancers, épreuves combinées et 

Erratum
Dans le Nyons Info 68, des erreurs se sont 
glissées. Voici le rectificatif : 
• sur la photo de couverture, Renée Tourras-
se est adjointe en charge des Seniors et non 
adjointe chargée des affaires sociales
• l'adresse du site Internet de la CCVE (p.5)
est www.cc-valdeygues.fr
• le numéro de téléphone de la déchèterie 
intercommunale (p.5) est le 04 75 26 34 37
Veuillez-nous excuser pour ces erreurs.

Du nouveau à l'Office de 
Tourisme

Vous êtes partenaires de l'Office de tou-
risme du Pays de Nyons et vous réalisez 
(ou souhaitez réaliser) des actions en fa-
veur de l'environnement ? 

Alors participez à notre action « J'agis 
pour ma planète», campagne de com-
munication active menée en collabo-
ration avec le CEDER et la Mairie de 
Nyons. 

Nous vous aiderons 
dans la valorisation 
de vos « éco gestes » 
auprès du grand public.

Parce que l'avenir de la planète est l'af-
faire de tous et que nous pouvons tous 
faire un geste. 

François Achard et son fils Ilyes 
chauffent la piste d'athlétisme
Renseignements et  adhésions : 
06 33 67 94 51.

Marjolaine Liotard et Michel Escurat   
renforcent la solidarité à Nyons

Jean-Claude Brus du service 
municipal des travaux publics 

et  le Chef de chantier, 
rue de la Mochatte

Réaménagement du chemin de la Per-éaménagement du chemin de la Per-
rière, de la promenade de la Mochat-rière, de la promenade de la Mochat-

te et de la rue des Terrierste et de la rue des Terriers
À la demande des riverains et suite à l'en-
quête publique sur le transfert d'office 
de voies privées dans le domaine public 
communal, la municipalité a étudié le 
réaménagement total de ces rues com-
munales.
Le chantier a débuté le 10 octobre et se 
terminera au début de l'été 2012 : il com-
prend la création d'un réseau d'eau plu-
viale, l'enfouissement des réseaux secs 
(électricité, téléphone, etc.) et le rempla-
cement de tout l'éclairage public par des 
lampadaires modernes équipés d'am-
poules à LED. À cela s'ajoute la création 
d'espaces verts et de trottoirs, la réfec-
tion de l'enrobé des chaussées, la mise 
en place d'une nouvelle signalisation et 
l'installation de mobiliers urbains.
La municipalité a sollicité le SDED (Syn-
dicat Départemental d'Énergie de la 
Drôme) pour étudier sur ces voies l'en-
fouissement des réseaux électrique et 
téléphoniques.
La dépense prévisionnelle pour l'ensemble 
de ces travaux s'éleve à 1199702,98 €. 

Travaux sur la rive gauche de la prome-Travaux sur la rive gauche de la prome-
nade de la Diguenade de la Digue
Les travaux de réaménagement de la rive 
gauche de l'Eygues ont commencé en 
octobre pour une durée de 5 mois. Le 
coût prévisionnel du programme d'em-
bellissement de cette entrée de ville est 
de 503 000 €, dont 50% est pris en char-
ge par le Conseil Général de la Drôme. 

À l'aval du Pont de l'EuropeÀ l'aval du Pont de l'Europe (à l'Ouest) 
sera aménagée une zone de stationne-
ment pour véhicules légers et motos (54 




