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Après une année riche en événements et réalisations au bénéfice de ses habitants, Nantua entre de plein pied
dans cette nouvelle année.
Evénement phare de l’année 2010, le tournage puis la sortie en salles du film Quartier Lointain ont permis de
faire découvrir ou redécouvrir aux cinéphiles les charmes et les atouts de notre ville au travers d’un film de
grande qualité. Je tenais à remercier tous les bénévoles, les commerçants et tous ceux qui, par leur implication
et l’acceptation des désagréments liés au tournage, ont montré leur attachement à notre commune. Que le
succès de ce film soit aussi leur récompense.
Au fil des pages de ce nouveau bulletin, vous retrouverez les investissements réalisés par la Ville en matière de
sécurité, de rénovation des voiries, la construction d’ouvrages publics comme le merlon de protection, la réali-
sation de l’aire de jeux du square Baillet et la requalification de l’avenue de la gare.
L’accès au droit et à la justice est également une réalisation importante de cette année au bénéfice des plus fra-
giles d’entre nous. Les travaux de rénovation et de réaménagement du tribunal d’instance sont en cours de
finalisation. Projet porté par la Communauté de Commune du lac de Nantua et avec le partenariat financier
des Communautés voisines ce service est prêt pour accueillir ceux qui ont besoin d’être défendus.
Enfin, côté loisirs, saluons la bonne saison du camping dont les nouveaux gérants ne ménagent pas leurs efforts
pour contribuer à renforcer l’attractivité de notre ville, aux côtés des manifestations qui ont agrémenté toute la
saison : Fête de la Quenelle, Les Folklorises, Les Estivales du lac…
2011 sera l’année d’un budget maîtrisé sans augmentation des taxes communales afin que les budgets familiaux
ne soient pas impactés par cette crise qui dure. Dans le même temps notre niveau d’investissement restera
soutenu pour préparer notre avenir.
À l’heure des vœux à formuler pour cette nouvelle année, je vous rappellerai mon engagement, à savoir redon-
ner à Nantua une énergie, un dynamisme et une place retrouvée au sein de son territoire. Mes nombreuses
rencontres et réunions de travail auprès des associations, des services de l’État ou des collectivités n’ont fait que
renforcer mon engagement et vous pouvez compter sur ma disponibilité à vos côtés.
Une nouvelle année commence, permettez-moi de vous adresser, au nom du conseil municipal, tous nos voeux
de bonne année, que puissent se réaliser, pour vous et vos proches, tout ce qui contribue à votre épanouisse-
ment et votre bien-être.

Le Maire, Jean Pierre CARMINATI
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Des projets, un avenir...

pour mieux vivre ensemble
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«Quartier Lointain», le dernier long métrage du réalisateur
Sam Garbarski, bénéficiait déjà d’un bouche à oreille favo-
rable avant même sa première projection. Les avants pre-
mières qui ont eu lieu un peu partout dans l’hexagone, et
notamment à Nantua où a été largement tourné le film,
ont confirmé cette tendance.
Tiré du manga culte du dessinateur Jirô Taniguchi, Quartier
lointain est l’histoire d’un homme de 50 ans, propulsé pro-
visoirement dans son passé et dans son corps d’adoles-
cent, à une période charnière de sa vie : premier amour,
départ de son père…
Tourné durant l’été 2009 à Nantua, le film est aussi l’occa-
sion de découvrir la commune autrement, telle qu’elle a pu
être dans les années 60. L’aspect historique de la cité
catholarde fut d’ailleurs un des éléments à l’origine du
choix de Sam Garbarski : «Je cherchais un lieu qui ait une
âme, entouré de sommets, et j’ai eu un coup de foudre pour
Nantua qui était la réplique de mon rêve. De plus, après ce
choix intuitif, j’ai découvert le rôle que la ville avait joué pen-

dant la guerre et j’ai compris que l’histoire de mon film aurait
pu réellement se dérouler à Nantua».A cela s’ajoute le char-
me du lac et la magnifique lumière naturelle des lieux qui,
parfaitement captée par l’équipe technique, contribue à
l’atmosphère du film.
Au final, Quartier Lointain apparaît comme une œuvre
poignante, nostalgique, souvent mélancolique et parfois
drôle. C’est aussi un vibrant hommage à notre territoire et
à ses paysages qui s’intègrent à merveille dans l’histoire et
donnent «du relief aux émotions» dixit le réalisateur. «Lors
des différentes projections auxquelles j’ai assisté, de nombreu-
ses personnes m’ont demandé où se trouvait ce bel endroit
qui m’avait servi de lieu de tournage», précise-t-il également.
Espérons désormais que le film, sorti en salle le 24 novem-
bre, connaisse le succès qu’il mérite. Pour le talent de Sam
Garbarsky et de ses comédiens. Pour l’image poétique qu’il
donne de notre commune. Pour tous les habitants de
Nantua qui, de près ou de loin, ont participé à cette aven-
ture et en garderont un souvenir ému.

Nantua, au coeur du cinéma
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T R A N S F O R M AT I O N  P R O G R E S S I V E  P O U R  N A N T U A
Année après année, la commune se redessine au gré des chantiers.
L’objectif final étant de redonner à la cité catholarde un dynamisme
attractif.

D’importants travaux de voirie
et de sécurité
Ils constituent l’essentiel des travaux en cours sur la com-
mune et participent activement au changement d’images
de la ville.

Certains de ces chantiers de voirie consistent en une
rénovation complète des bandes de roulement, souvent
très endommagées, pour un confor t et une sécurité
accrus des usagers. C’est notamment le cas chemin des
Monts d’Ain et rue de la Latte.
D’autres sont liés à la pose d’éléments de sécurisation.
Ainsi, la rue Levrat, largement empruntée par des piétons
(école, cinéma, LPPRA), est désormais équipée de deux
ralentisseurs, et la route de la Corniche est protégée par
une nouvelle barrière.
Enfin, on remarque aussi la création d’une nouvelle voie. En
effet, si elle n’est pas encore nommée, la prolongation du
chemin du Golet au Loup est d’ores est déjà praticable et

permet de desservir la nouvelle zone constructible de Pré
Panet - Pièce Rouge. Ces travaux seront entièrement
financés par les riverains de cette desserte qui pourra ras-
sembler 8 habitations, la première étant déjà en cours de
construction.

Plus de jeux pour les enfants
En parallèle à la réfection de l’avenue de la Gare, la
municipalité a fait procéder au réaménagement com-
plet du square Baillet. Celui-ci comprend désormais
des bancs et des jeux d’enfants pour le plus grand
bonheur des familles. Au préalable, seule l’esplanade
du lac proposait des équipements ludiques pour le
jeune public.
D’autres jeux ont également été installés dans la cour
de l’école maternelle et au Mont Cornet.
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G R E S S I V E  P O U R  N A N T U A

Rénovation terminée pour l’avenue de la Gare
Après 4 mois de travaux – réalisés sans interrompre la circulation – et 350 000
euros de budget, l’avenue de la Gare affiche son nouveau visage. Entièrement
relooké, cet axe majeur de la commune propose des trottoirs refaits à neuf,
une bande de roulement élargie pour fluidifier la circulation, un passage pour
handicapés. Une piste cyclable fait également son apparition, afin de favoriser
les modes de déplacement doux sur la commune, en toute sécurité.
De plus, il est désormais possible de rejoindre directement le parking des
Monts d’Ain depuis l’avenue de la Gare, en empruntant l’impasse des Monts
d’Ain.
Le revêtement de la chaussée a été refait sur toute la longueur de la rue par le
Conseil général et la participation de la commune.

Protection «tous risques»
L’entreprise Etna Piron n’était pas suffisamment protégée
contre les risques d’incendie. Pour remédier à cette
contrainte, la municipalité de Nantua vient de procéder à
l’installation d’une réserve d’eau de 600 m3 à proximité du
bâtiment.
La société bénéficie également d’une nouvelle protection
contre les chutes de pierres avec l’installation récente d’un
merlon au droit de l’établissement. Réalisé par la société
MMBA (Géovreissiat), ce merlon a la particularité de faire
appel à un procédé innovant puisqu’il est constitué de
pneus reliés entre eux par des sangles et remblayés à l’inté-
rieur. Ce chantier est dorénavant achevé.

Des travaux
au cimetière
Pour faire face aux demandes
croissantes de crémation, la
municipalité a décidé la créa-
tion d’un nouveau columba-
rium. Réalisé en marbre, l’ou-
vrage offre 11 places supplé-
mentaires destinées à accueillir
les urnes cinéraires.

Des investissements au camping
Dans le cadre de sa politique de développement
touristique, la mairie de Nantua a récemment équi-
pé son terrain de camping municipal d’une borne
pour camping-car. Cette installation permet aux
propriétaires de ce type de véhicules de vidanger
leurs eaux usées et de remplir leurs réservoirs. Elle
devrait ainsi contribuer à relancer la fréquentation
de l’équipement communal en incitant les camping-
caristes à s’installer sur ce terrain.

Fin de chantier au
centre technique
Après plusieurs années de tra-
vaux, la construction du nouveau
centre technique municipal vient
de s’achever par la réalisation de
la partie atelier du bâtiment. Les
abords ont également été paysa-
gés pour favoriser son intégra-
tion environnementale.
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Quand le lac et le centre-ville se font écho :
projet Coeur de ville

Un des projets phares de la municipalité
actuelle consiste à redonner toute sa dimen-
sion à la commune de Nantua, en s’appuyant
notamment sur ses atouts naturels, à com-
mencer par le lac.
Et pour cela, il convient de rendre celui-ci plus
présent dans la vie catholarde. C’est le challen-
ge que se proposent de relever les élus, avec
l’appui du CAUE (Conseil en Architecture
Urbanisme et Environnement) de l’Ain, à tra-
vers un «plan de gestion du site classé» (voir
article dans le numéro précédent), récem-
ment approuvé par le ministère de l’environ-
nement.
Mais la municipalité ne souhaite pas s’arrêter
là. Elle veut aussi redynamiser le centre-ville et
faciliter sa liaison avec le lac, afin que chacune
de ces deux entités puisse profiter des attraits
de l’autre.
C’est de nouveau le CAUE de l’Ain qui plan-
che sur ce dossier, à partir des propositions
formulées par les élus. Ses premières conclu-
sions - qui restent à affiner puis à valider -
visent à transformer le tènement Magnard, qui
représente un triangle de verdure inusité à
proximité du lac. Ainsi, le bâtiment principal
présent sur ce terrain serait transformé en
Office de Tourisme et une voie de liaison
douce (piétons, cyclistes) serait créée pour
relier le centre ville aux berges du lac.
Enfin, un projet FISAC (Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)
est également à l’étude sur la commune, avec
la volonté de maintenir et développer le com-
merce de proximité. L’idée est d’améliorer la
qualité des services locaux afin de freiner
l’exode commercial en incitant les Nantuatiens
à consommer davantage sur place, mais égale-
ment de trouver les outils capables de séduire
la clientèle de passage et particulièrement les
visiteurs du bord de lac.
Après deux ans de travail, en partenariat avec
la Chambre de Commerce et l’Union
Commerciale locale, le conseil municipal vient
de valider les grands principes de ce dossier.
Parmi les points forts, on notera l’amélioration
de la signalétique commerciale et de l’éclairage
public, la meilleure identification des zones de
parking, le renforcement de l’animation com-
merciale, mais également des projets plus
ambitieux comme la création d’un plan terras-
ses et la réalisation de fresques murales à tra-
vers la ville.Au total, dix actions fortes ont été
retenues, à la charge de la municipalité ou de
l’union commerciale, qui seront mises en place
au cours des trois prochaines années.
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Un pôle justice et accès aux droits
de proximité est une priorité pour
Nantua. Pour preuve, dans le cadre
de la réorganisation de son Tribunal
d’Instance et en concertation avec
la sous-préfecture et les chefs de
cour d’appel de Lyon, la ville a enga-
gé une réflexion sur la création
d’une antenne de justice. Ce centre
d’information au droit, porté par la
CCLN, «est cofinancé par les 4 com-
munautés de communes du ressort
(Combe du Val, Monts Berthiands, Lac
de Nantua et Oyonnax), précise
Jean-Pascal Thomasset, premier
adjoint de la municipalité. Il regrou-
pera les différents services et organis-
mes judiciaires». Parmi eux, on
retrouvera le service de protection
judiciaire de la jeunesse, le service
pénitencier d’insertion de proba-
tion, et trois délégués et médiateurs du Procureur. Ils seront rejoints par cinq conciliateurs de justice qui tiendront une per-
manence. De plus, «trois associations travaillant en lien avec les juges des enfants sont aussi intéressées par ce projet, complète
l’élu. Il en est de même pour l’ADIL». Par ailleurs, le centre accueillera une permanence hebdomadaire du délégué du média-
teur de la République qui œuvre pour régler les litiges entre les particuliers et l’administration. Et des consultations gratuites
d’avocats, d’huissiers de justice, de notaires, se développeront dans une démarche similaire à celle déjà engagée au sein de
la maison de justice et du droit de Bourg-en-Bresse. L’Avema, enfin, pourra développer des activités spécifiques liées à l’aide
aux victimes. Un seul lieu pour tous ces services devrait faciliter la vie de nos concitoyens.

La justice et un point d’information aux
droits en un seul lieu 

La maison de retraite
se refait une santé
L’établissement pour personnes âgées, qui occupe une
partie de l’ancien hôpital de Nantua, avait été partiel-
lement rénové en 2009. C’est pourquoi 70 lits offrent
aujourd’hui un niveau de confort très acceptable, tan-
dis que 100 autres présentent des conditions d’accueil
très vétustes.
Pour y remédier, le Centre hospitalier du Haut-Bugey,
porteur du projet, travaille actuellement sur la réhabili-
tation complète de cette partie du bâtiment. Cette
opération, d’un coût global de 9 millions d’euros, sera
réalisée en deux phases. D’abord, un nouveau bâti-
ment sera construit, plus moderne, plus agréable et
plus fonctionnel pour les résidents comme pour le
personnel. Après quoi, l’ancienne bâtisse sera détruite,
pour autoriser une réorganisation complète de l’espa-
ce avec création de parkings et de jardins paysagers.
Les travaux commenceront fin 2011 et s’étaleront sur
deux ans.
Ce Service gériatrie performant viendra ensuite com-
pléter l’offre existante sur le site pour créer un vérita-
ble «pôle santé» sur la commune.

Une Mission locale
pour aider les jeunes 
Pas moins d’une centaine de jeunes de Nantua étaient
régulièrement accueillis dans les missions locales de La
Cluse et d’Oyonnax, pour des informations sur l’emploi
ou l’insertion professionnelle. Il a donc semblé à la munici-
palité qu’il était de sa compétence «de créer un lieu d’ac-
cueil communal pour cette partie de la population qui néces-
site notre présence et notre réactivité», souligne Jean-Pascal
Thomasset. D’où la naissance d’une mission locale sur la
ville. Les jeunes n’auront désormais plus à se déplacer
pour trouver l’information dont ils ont besoin : une salle a
été mise à disposition au sein de la mairie. Et la ville verse
une subvention de 2 500 euros par an pour que les
conseillers puissent assurer leurs missions. «Pour que l’em-
ploi soit une réponse rapide pour nos forces vives», la mission
locale peut aider au financement d’un permis de conduire,
établir des bilans de santé, informer sur les contrats d’in-
ser tions ou contrats aidés… Une aide précieuse pour
bien démarrer dans l’emploi.
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Olivier L’Heveder a récemment quitté la
mairie de Nantua pour voguer vers de
nouveaux horizons. Mais le poste de
directeur général des services n’est pas
resté vacant puisque Benoît Millet occupe
désormais cette fonction.
Originaire du dépar tement, ce jeune
homme de 35 ans possède une maîtrise
de droit assortie d’une spécialisation pour
les collectivités territoriales. Après avoir
réussi le concours d’attaché territorial, il a
fait ses premières armes à la mairie de
Communay, d’abord comme secrétaire
général puis, ses compétences grandissan-
tes, au grade de directeur général des ser-
vices. Mais après 7 ans de bons et loyaux
services, le voici prêt à relever de nou-
veaux challenges. C’est ainsi qu’il part, d’a-
bord pour la mairie de Chaponay en
2008, puis pour celle de Nantua depuis le
1er octobre dernier.
«J’ai choisi Nantua pour sa situation géographique, sa taille et ses problématiques urbaines (logement, circulation…) précise le
nouvel arrivant. J’ai été séduit par les dossiers en cours mais aussi par les projets visionnaires (bords du lac, centre-ville) de la
municipalité». Quant à son poste, il le voit comme «un axe rotulien entre le monde politique et le monde administratif.Au maire
le gouvernail et au DGS la salle des machines» conclut-il avant de retourner à ses dossiers.

Cette année, 110 convives étaient présents le 12 décembre à l’espace
Malraux, pour le repas des seniors. Près de 180 colis de Noël auront par
ailleurs été préparés pour les plus de 70 ans de la commune. Et cela, sans
compter les 33 colis destinés aux Nantuatiens résidents de la maison de
retraite. Ces événements festifs sont l’oeuvre du CCAS de Nantua (Centre
communal d’action sociale), représenté par Renée Bonnamour et son équipe.
Mais si son actualité est forte en cette saison, cette structure travaille toute
l’année : aide et accompagnement aux personnes âgées ou handicapées, aux
enfants et familles en difficulté, lutte contre les exclusions… elle participe à
l’instruction des demandes d’aide sociale et les transmet aux autorités.
Sa mission première est de distribuer des bons alimentaires aux SDF, aux
familles mono-parentales et autres personnes en difficulté, avant de les diriger
vers d’autres structures. C’est un service d’information et d’orientation où ces
personnes sont guidées vers les services sociaux les plus à même de leur
venir en aide. Le CCAS livre également 25 repas à domicile, tous les midis, du
lundi au samedi, à des personnes de plus 70 ans.

Urbanisme: des
règles à respecter 
Pour son patrimoine architectural
et son abbatiale, notre ville est pro-
tégée par le Périmètre de
Protection des Monuments
Historiques, la Zone de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain
et Paysager et par un Plan Local
d’Urbanisme.
Non sans quelques contraintes,
comme toute réglementation, cel-
les-ci sont là pour nous aider à
conserver notre patrimoine et gar-
der une cohérence architecturale
dans notre ville.
C’est pourquoi, pour tout travaux
entraînant une déclaration préala-
ble ou un permis de construire, il
est nécessaire de vous rapprocher
de notre service urbanisme afin de
prendre un rendez-vous conseil
gratuit avec l’architecte du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de l’Ain.

Benoît Millet

Les missions du CCAS
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Si le rayonnement de Nantua
dépend aussi de ses animations, la
qualité des festivités proposées par la
commune tout au long de l’été
devrait alors propulser la cité catho-
larde aux premiers rangs des villes

du département.
Cette année par ticulièrement, le
programme des Estivales a su sédui-
re un large public, en misant sur une
offre riche et variée, à la fois populai-
re et culturelle. Ainsi, aux côtés des
manifestations traditionnelles que
représentent notamment l a journée
des interlacs, la fête du 14 juillet et
les soirées concerts au bord du lac
(Tribute Beatles, Ben Jack’Son), les
organisateurs avaient également pro-
grammé la retransmission sur grand
écran de l’opéra «Porgy and Bess».
Ce spectacle, tout à fait inhabituel
dans le cadre des Estivales, a rassem-
blé plus de 300 connaisseurs, dépas-

sant les espérances des organisa-
teurs.
Quant à la journée «Handinautique»,
elle s’inscrit comme une opération à
pérenniser puisqu’elle a permis à
plus de 80 personnes, présentant
une déficience mentale ou physique
et venant de toute la région Rhône
Alpes, de s’essayer avec joie à diffé-
rents sports nautiques.
Un grand merci à tous les bénévoles
qui rendent ces animations possibles !

La quenelle a
maintenant sa confrérie
Sur une idée née lors de la première
fête de la quenelle, en 2008, la
confrérie de la quenelle a été créée
le 1er juillet dernier. Elle rassemble
des personnes désireuses de pro-
mouvoir le patrimoine gastrono-
mique en général, ce fleuron en par-
ticulier, la ville et le haut Bugey par la
même occasion, avec Bernard Jantet,
ancien restaurateur, comme grand
maître et Francisque Mercier, ancien
boucher-charcutier-traiteur, comme

grand commandeur. «La sauce
Nantua est connue mondialement,
rappelle Arlette Berger, présidente
de l’office de tourisme et membre
fondateur. Notre action sera de pro-
mouvoir la quenelle sur différents évé-
nements, parfois en association avec
d’autres confréries comme les com-
mandeurs du Bugey avec qui nous
avons fait notre première sortie lors du
salon de la gastronomie à Bourg-en-
Bresse, le 11 novembre. Nous étions
aussi présents à l’ouverture du marché
de Noël de Nantua, le 3 décembre.»
Costume, étendard, spatule pour l’in-
tronisation, l’imagerie s’organise.
«Nous avons même une mascotte,
Quenie, un personnage créé en 2000
par Vincent Russo pour l’office de tou-
risme et l’union commerciale», termi-
ne Arlette Berger.

Camping : une saison test
Pour Pierre Martin dit «Nounours» et sa compagne, les nouveaux gérants du
camping municipal, cette première saison aura servi de test. «Nous avons fait
tout notre possible pour bien accueillir nos visiteurs et redonner un peu de vie et
de chaleur à cet outil touristique majeur. Les clients ont semblé satisfaits, certains
ont prolongé leur séjour et d’autres ont promis de revenir».
Au final, ils enregistrent plus de 3200 nuitées sur la période estivale dont 728
provenant de clients étrangers (Anglais, Allemands, Hollandais...). Pas mal
pour une première année, d’autant plus que la météo du mois d’août ne fut
pas propice au bon fonctionnement d’un camping.
«Ce sont les chalets qui présentent les meilleurs taux de remplissage, analyse
Nounours. La demande était trois fois plus grande que l’offre sur ce type de pro-
duit. Malheureusement ce sont des investissements importants et il est donc diffi-
cile d’agrandir le parc». L’autre motif de satisfaction concerne la station de
vidange pour camping-cars que la municipalité a récemment financé. «Cet
investissement permet d’apporter un service supplémentaire à cette clientèle et
ainsi de l’inciter à venir chez nous plutôt que de stationner sur des parkings non
équipés».
Si le nombre de campeurs est malgré tout resté en dessous des espoirs du
gérant, il reste cependant optimiste sur le potentiel de développement et
entend bien poursuivre ses efforts pour atteindre ses objectifs. Pour la pro-
chaine saison estivale, il souhaite notamment améliorer l’entrée du camping.
«C’est la première chose que voient les touristes. Il faut que celle-ci soit
accueillante pour leur donner envie de franchir le portail et de s’installer».

Les Estivales, pour tous
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NNAANNTTUUAA DDEECCEEMMBBRREE 22001100
Le sommaire de ce journal permet de constater que les travaux d’ores et
déjà imaginés et engagés par l’équipe précédente s’achèvent. En revanche,
près de 3 ans après le scrutin, aucun projet opérationnel n’est présenté
pour les années qui viennent. Pour preuve, à moins que les projets ne se
mitonnent en petit comité comme se prennent d’ailleurs bon nombre de
décisions, les commissions ne se réunissent que très peu autour de dossiers
concrets et les ordres du jour des conseils municipaux sont inconsistants.
Des études ont été faites pour l’aménagement du tour du lac et l’évolution
du centre ville. Si ces projets sont séduisants, ils nécessiteront des moyens
financiers que la commune seule n’aura jamais et, si elle les avait, ne sont
imaginables qu’à des échéances de plusieurs décennies. Il s’agit d’idées, pas
de projets.
Pendant ce temps, rien ne se fait sinon des projets de construction ou de
lotissements dont on sait quasiment rien sinon que plusieurs sont privés, qui
seraient destinés à augmenter le nombre d’habitants tandis que le centre
ville se vide.
Récemment, une propriété a été acquise pour 190 000 € ¤ , à proximité
d’un futur pôle touristique culturel et social qui devrait être réalisé par la
Communauté de Communes. La CCLN n’ayant a priori pas manifesté son
intention d’acheter ce terrain, la commune vient pourtant de l’acquérir. Le
budget 2010 ne permettant pas de faire face à cette dépense, un organisme
a financé cet achat mais la Ville devra procéder au remboursement de l’inté-
gralité du montant dans quatre ans. Le budget de ce futur exercice sera
alors déjà «plombé» de 190000 €…
Que dire d’une telle gestion qui compromet l’avenir ; que dire quand il ne se
passe rien et que l’on ne distingue aucune idée directrice à court ou moyen
terme ?

NNAANNTTUUAA,, SSII LLOOIINN,, SSII PPRROOCCHHEE
Notre ville a eu le privilège d’être choisie, parmi beaucoup d’autres, pour
devenir le cadre d’un film.
Tout a déjà été dit sur sa réalisation mais, avant de tourner la page, nous
souhaitons rappeler combien cet événement a été important pour les
Catholards et les visiteurs.
Nous avons pu assister à la transformation de Nantua qui, par étapes suc-
cessives, prenait un tout nouveau visage.
Certains jours il régnait dans les rues une ambiance indéfinissable, comme
si un changement imperceptible s’était produit. D’autres jours l’efferves-
cence était à son comble et une animation fiévreuse envahissait les alen-
tours du lieu du tournage se communiquant à toutes les personnes pré-
sentes.
Et que dire des commentaires de SSaamm GGAARRBBAARRSSKKYY !
Lors de l’avant-première du film il nous répétait combien il avait apprécié
Nantua :
les hommes, bien sûr, l’accueil qui lui a été réservé, mais aussi la beauté de
notre environnement : chaque matin en ouvrant sa fenêtre il ne se lassait
pas d’admirer le lac qui, quel que soit le temps, l’enchantait par ses couleurs
toujours renouvelées et son atmosphère si particulière.
JJiirroo TTAANNIIGGUUCCHHII, l’auteur qui a inspiré la trame du film a lui-même voulu
être présent à Nantua quelques jours et accepté d’apparaître furtivement
dans une scène, tant il a été sensible à la justesse de la reconstitution de
son oeuvre et au charme des lieux. Certains soirs, il était possible de le
croiser sur l’esplanade, regardant le soleil disparaître dans le décor somp-
tueux
qui est notre quotidien.
Cette parenthèse restera dans le souvenir de tous ceux qui de près ou de
loin auront participé ou assisté au tournage de «QQuuaarrttiieerr llooiinnttaaiinn» et nous
aura donné une nouvelle perception de notre cadre de vie.

Tribune libre

Le marché de Noël de Nantua célébrait cette année
sa 9ème édition et l’événement est aujourd’hui
devenu une étape incontournable dans la prépara-
tion des fêtes de fin d’année des Nantuatiens. Ils
furent donc nombreux à arpenter la Place d’Armes,
du 3 au 5 décembre dernier, et à visiter la vingtaine
de stands commerciaux qui proposaient leurs pro-
duits gastronomiques ou artisanaux (objets de déco-
ration, jeux en bois…).
Mais, grâce à l’énergie déployée par les bénévoles de Brembilla, ville jumelée

Le désir de s’ouvrir aux autres dans le cadre de la construc-
tion Européenne, notre histoire qui a conduit de nombreux
italiens à venir s’installer ici, nos régions qui se ressemblent
et nos esprits latins qui s’accordent bien, toutes ces raisons
nous ont amenées à concrétiser ce projet de jumelage avec
la ville de Brembilla.
Il s’agit là d’un projet inscrit dans la longévité, auquel nous
souhaitons associer la plus grande diversité de population
possible
La première visite officielle  à Brembilla aura lieu du 11 au
13 Juin 2011, et celle de nos amis italiens ici du 15 au
18 Septembre 2011
Tous les habitants de Nantua souhaitant participer à ce pro-
jet sont invités à se faire connaître auprès de la mairie.

Un beau marché de Noël
l’association organisatrice, sous la houlette de leur président
Eric Trinquet, ce marché de Noël est aussi un lieu de festivi-
tés où se succèdent de nombreuses animations. Contes
pour enfants, démonstrations de rock et de magie, balades
en poneys, interludes musicaux et spectacles clownesques…
ont fait le bonheur des petits et des grands. Sans oublier la
visite du Père Noël !
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Le défi de l’excellence
«Après le Mont Cornier de 3 900 m et la Weissmies de 4 100 m, les
couleurs de la ville de Nantua ont été déployées avec fierté et émotion
sur le toit de l’Europe le dimanche 29 août à 8h du matin», narre Jean-
Pascal Thomasset, premier adjoint de la ville.
Mais pourquoi l’élu et le maire, Jean-Pierre Carminati, ont-ils décidé
de gravir le Mont Blanc pour y planter le drapeau de la commune ?
«Ce défi représentait un challenge supplémentaire, se souvient Jean-
Pascal Thomasset. Nous avions l’ambition de porter le plus haut possi-
ble les couleurs de Nantua». Et de citer une phrase de Sénèque, lon-
guement réfléchie «Est-ce parce que les choses sont difficiles que nous
n’osons pas, ou est-ce parce que nous n’osons pas qu’elles sont
difficiles ?» L’élu ajoute que selon lui, «Nantua est une cité de qualité,
où il fait bon vivre, et où l’excellence peut être la dominante de nos
actions. Ce geste sportif montre aussi notre passion pour la ville». Un
geste qui a nécessité une longue préparation «pour une expédition
qui eut lieu dans des conditions quasi hivernales et rendue possible
notamment grâce à notre guide de haute montagne Erik Decamp»,
souligne Jean-Pascal Thomasset.
Aujourd’hui, les élus pensent déjà à d’autres sommets, comme celui
du Kilimandjaro.

Charte clunisienne
Le 11 septembre 2010, 1100 ans exactement
après la signature par Guillaume 1er Duc
d’Aquitaine et Comte de Mâcon de l’acte
constitutif de l’ordre clunisien, les élus des dif-
férents sites clunisiens répartis dans toute
l’Europe ont signé une charte de coopération,
d’amitié et d’entraide. Le maire de Nantua,
Jean-Pierre Carminati, était l’un des signataires.
Le document, qui vise notamment à mutuali-
ser les initiatives et les moyens pour le déve-
loppement de la culture, représente l’officiali-
sation d’un réseau entre tous les héritiers du
patrimoine matériel et immatériel clunisien. Il
invite «au voyage, à la rencontre, au partage
des cultures et à la tolérance» et prévoit la
création d’un «forum des élus clunisiens, espa-
ce d’échanges et de construction de projets
communs, tournés vers l’avenir».
La municipalité de Nantua affirme ainsi son
adhésion à toutes ces valeurs.

Toutes les volontés semblent réunies sous la responsabilité
de Sylviane Joux et de sa commission pour faire de
Nantua une ville au fleurissement remarquable, en adéqua-
tion avec ses ambitions d’accueil touristique. Ainsi, cet été,
les services techniques ont redoublé d’efforts pour embel-
lir les massifs, la municipalité a investi dans une serre et des
matières premières de qualité et huit bénévoles ont spon-
tanément proposé leur aide pour l’entretien des massifs.
D’autres devraient encore venir grossir les rangs d’ici la sai-
son prochaine.
Grâce au travail conjugué de tous ces acteurs, le fleurisse-
ment de la commune a déjà gagné en qualité et en quanti-
té (square Baillet, entrée de la D1084),
et devrait encore connaître des amé-

liorations au cours des années à
venir.
Enfin, le tableau ne
serait pas complet si
les Nantuatiens n’a-
vaient, eux aussi,
apporté le plus grand
soin à leurs balcons,
fenêtres et jardins... Les
plus motivés d’entre eux
se sont vus récompensés
lors d’une cérémonie
publique, le 10 novembre der-
nier.

Des efforts supplémentaires pour le fleurissement
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Jusqu’au 31 décembre : exposi-
tion de trains miniatures à la
Médiathèque
Jeudi 17 février : concert Enzo-
Enzo à l’Espace André Malraux

Vendredi 25 mars : concert Jean-
Michel PITON à l’Espace André
Malraux
Jeudi 5 mai : concert : Frédérique
BOBIN à l’Espace André Malraux
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La Poste de Nantua
Si les facteurs ont récemment été
regroupés à Montréal la Cluse, le
bureau de Poste de Nantua continue
cependant à fonctionner normale-
ment. Son guichet reste ouvert pour
toutes vos opérations postales ou
bancaires.
Horaires d’ouverture : du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Le samedi de 9h à 12h.

Déchets et encombrants
De nombreux encombrants sont
régulièrement laissés aux pieds des
conteneurs et des sacs poubelles sont
déposés sur les trottoirs en dehors
des jours de collecte. Pour lutter
contre ces nombreuses incivilités, il a
été décidé que le personnel asser-
menté et les services techniques
municipaux procéderaient régulière-
ment à des contrôles. Les contreve-
nants seront désormais passibles
d’une amende allant de 35 à
135 euros.
Il convient de rappeler que les servi-
ces techniques, dans des cas bien pré-
cis, peuvent se charger du ramassage
des encombrants directement au
domicile des particuliers qui ne dispo-
seraient pas de moyen de transport,
exclusivement chez les personnes
âgées de plus de 70 ans ou chez celles
qui rencontreraient des difficultés

majeures en raison de problèmes de
santé. En cas de besoin, merci de
contacter le secrétariat de mairie qui
enregistrera les demandes.

Ramonage obligatoire
Afin d’éviter tous risques d’incendie, il
est rappelé à l’ensemble des proprié-
taires ou locataires occupants faisant
usage de fours, fourneaux et chemi-
nées que ces équipements doivent
obligatoirement être ramonés une fois
par an. Toute infraction à cet arrêté
pourra être punie d’amende.

Déneigement des trottoirs
Le bon entretien des voies publiques
relève tant de la responsabilité de la
municipalité que de celle de ses habi-
tants. Ainsi, il est notamment rappelé
que par temps de neige ou de gel, les
propriétaires ou les locataires ou
leurs préposés sont tenus de procé-
der au nettoyage et au déneigement
des trottoirs situés devant leurs mai-
sons, magasins, cours, jardins, et cela
au droit de l’ensemble de la propriété.
Ils devront, entre autres, prévenir tous
risques de chute en procédant au sala-
ge/sablage de ces trottoirs.

Festival BD sauce Manga
Les 7 et 8 mai 2011, Nantua accueille-
ra un festival de la BD et du livre jeu-

nesse. Pendant ces deux jours, toute la
ville sera sous les couleurs de la
Bande dessinée. Des auteurs de BD et
de livres jeunesse seront à Nantua
pour vous présenter leurs œuvres et
les dédicacer. le thème de cette pre-
mière édition sera le Japon et le
Manga, mais nous trouverons aussi des
BD traditionnelles.
L’invité d’honneur sera Philippe
Brocard, auteur d’une série de BD :
j’apprends à dessiner la BD. Thierry
Mery animera des ateliers dessin le
samedi de 10h30 à 12h00, de 14h00 à
15h30 et de 16h30 à 18h00 et le
dimanche de 10h30 à 12h00, de 14h00
à 15h30 et de 16h00 à 17h30. Un
concours de dessin Manga sera orga-
nisé, parmi d’autres animations (atelier
sculpture, lecture de contes, jeux pour
les petits...). Un jeu de découverte
aura lieu auprès des commerçants qui
le souhaiteront pour faire gagner des
lots de BD. Des planches de dessina-
teurs seront exposées Des libraires
seront présents pour vendre des liv-
res d’occasions et neufs.
Enfin, un service de restauration pro-
posera de la nourriture japonaise,
vous donnant l’occasion de déjeuner
avec les auteurs.
La liste des auteurs sera prochaine-
ment annoncée sur le site de la Mairie
et de l’office de tourisme.
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