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A l’heure où le soleil profile enfin ses premiers rayons, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous de bel-
les vacances et un repos mérité pour cet été à venir. Entre la crise économique et la morosité du climat,
les raisons de se réjouir ne sont pas pléthore aujourd’hui.
Toutefois n’oublions pas que la morosité est d’humeur et que la joie est de volonté alors ces quelques
mots de bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine du mois de juin seront résolument optimistes.
Mon premier message concernera la préservation de notre belle région et de notre nature. Je voudrais
vous assurer de mes certitudes à lutter face aux menaces de forage d’hydrocarbures qui pèsent sur notre
territoire du Haut Bugey. La préservation de nos nappes phréatiques dans un sol karstique fragile et aux
connexions imprévisibles est aujourd’hui un combat que nous devons mener.
C’est également la préservation de l’image touristique et d’un environnement authentique et naturel qui
est en jeu. Nous ne pouvons plus continuer à donner une image de notre région uniquement industrielle :
nos futurs collaborateurs, nos familles ne cherchent plus seulement un endroit pour travailler mais un
endroit à vivre.
Par ailleurs, fin mai le Préfet de l’Ain a signé l’arrêté de fusion des 4 communautés de communes : Lac de
Nantua, Combe du Val Brénod, Mont Berthiand et Oyonnax feront partie d’une seule Communauté de
communes à compter du 1er janvier 2014. Une nouvelle page s’ouvre pour le Haut Bugey qui écrira son
histoire à une autre échelle, celle de son bassin de vie.
Aujourd’hui, aucune communauté de communes composant le Haut Bugey ne peut porter à elle seule, un
développement stratégique et opérationnel de manière isolée. Aussi je reste convaincu que le territoire
du Haut Bugey est la bonne échelle de réflexion et d’action.
Pour autant, cette nouvelle vision du territoire ne doit pas nous empêcher de développer notre commune
et nos actions de proximité bien au contraire.
De l’aménagement de la Place d’Armes et de la Rue du Collège, en passant par le lotissement la Fontaine
Saint-Amand ou des abords du lac qui ont vu la deuxième tranche des travaux se terminer, du lancement
du nouvel office de tourisme par la CCLN en passant par la liaison paysagère lac-ville, l’aménagement de
nos équipements sportifs et des actions culturelles : c’est une ville en profond mouvement qui est en train
de se redessiner.
Je souhaite que tous ces nouveaux aménagements puissent améliorer votre quotidien et votre plaisir de
vivre à Nantua. Je formule le vœu que tous ces investissements nous permettent de mieux vivre ensemble
dans une ville qui se réveille et dont je crois résolument à l’avenir.

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

pour mieux vivre ensemble

 



Notre pays traverse une crise profonde, nécessitant
des efforts de la part de l’ensemble des acteurs éco-
nomiques. Les collectivités locales ne sont pas épar-
gnées et doivent faire face à un gel, et même à une
baisse programmée des dotations de l’État. Cette dif-
ficulté viendra se compléter d’une hausse de la TVA
en 2015 et d’une réforme des rythmes scolaires dont
le financement sera principalement assumé par les
communes. Une situation qui oblige à rationaliser ses
dépenses.
C’est l’objectif poursuivi par Nantua, à travers la maî-
trise de ses coûts de fonctionnement, sa volonté de
désendettement et sa recherche de nouvelles solu-
tions, afin de pouvoir poursuivre la politique d’inves-
tissement nécessaire au développement de la com-
mune.
Ainsi, depuis le début du mandat, l’équipe municipale

a pu investir une moyenne d’un million et demi d’eu-
ros chaque année pour redynamiser la commune,
revitaliser le centre-ville et retrouver une attractivité
touristique.
En 2013, cet effort d’investissement sera prolongé à
hauteur de 1,8 million pour continuer et terminer les
grands chantiers engagés : revitalisation de la rue du
Collège, aménagement de la rive ouest du lac, acquisi-
tions foncières nécessaires à la réalisation de l’office
du tourisme et du parc reliant le lac à la ville. Les tra-
vaux de rénovation des écoles, des équipements
sportifs, et la mise en accessibilité des bâtiments et
des voiries seront également poursuivis.
Cette politique volontariste a toujours été déclinée
sans recourir à l’augmentation des impôts locaux.
L’année 2013 ne dérogera pas à la règle.

Budget 2013 : Rationaliser les dépenses,
poursuivre l’investissement
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FINANCES

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Recettes d’investissement



Le schéma départemental de coopéra-
tion intercommunale, voulu par la Loi et
imaginé par le Préfet de l’Ain, s’apprête à
redessiner les frontières administratives
de nos territoires. La modification la
plus importante concerne la taille
minimum de 5 000 habitants
imposée à toute commu-
nauté de communes.
Elle se traduit
notamment par
la propo-
sition pré-
fectorale
de rap-
p r o c h e r
l e s
quatre
i n t e r -
c o m -
munali-
t é s
Combe du Val
Brénod, Monts
Berthiand, Lac de
Nantua et
Oyonnax au sein
d’une future entité du
Haut-Bugey.
Chaque conseil municipal concerné a été

consulté sur ce projet de rassemblement.
Vingt-six collectivités se sont prononcées
en faveur de ce projet, représentant 70 %
des communes et 88 % de la population.
Cette fusion deviendra donc effective au

1er janvier 2014.
C’est une chance pour la
commune de Nantua, la

c o m munau t é
de communes
du Lac de
Nantua et plus
généra lement

pour l’ensemble du
territoire. En effet,

aucune collectivité du
Haut-Bugey ne peut
por ter un développe-
ment stratégique et

opérationnel de manière
isolée. Cette adaptation à

un monde en mouvement, deve-
nait nécessaire pour por ter les pro-
jets économiques, touristiques, de
transpor ts, à la bonne échelle de
réflexion et d’actions.

Une mutualisation des moyens du terri-
toire sera profitable à l’ensemble de la
population. Elle nous aidera à raisonner
à l’échelle de notre bassin de vie.
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Le Haut-Bugey rassemblé

La commune de Nantua s’engage aux
côtés du collectif du Haut-Bugey pour
refuser les projets de forages d’hydrocar-
bures souhaités par la société Celtic
Energy sur les communes voisines de
Lantenay et Corcelles.
En effet, quelles que soient les méthodes
d’extraction utilisées, les risques de pollu-
tion de nos nappes phréatiques semblent
suffisamment importants pour appliquer
le principe de précaution. L’eau est un
enjeu majeur pour la plupart des com-
munes de notre territoire. Nous n’avons
pas le droit de jouer ainsi avec la santé de
nos habitants.
D’autre part, l’attractivité de notre terri-
toire est largement liée à la beauté de
notre environnement naturel : forêts,
montagnes, lacs… Dès lors, sa préserva-
tion doit être au cœur de nos préoccu-
pations. Cette nature fait partie de notre
patrimoine, elle est nécessaire au main-
tien de notre identité et de notre qualité
de vie, et indispensable au développe-
ment de notre économie, de notre tou-

risme, de notre agriculture… Dès lors,
l’implantation de derricks sur notre terri-
toire apparaîtrait en complète contradic-
tion avec nos besoins.

Non aux forages d’hydrocarbures

VIE MUNICIPALE

Un nouveau visage
à l’urbanisme

Pauline Mercier a récemment pris
ses fonctions au service urbanis-
me de la commune, en remplace-
ment de Jessica Felix, par tie
rejoindre les services du Conseil
général.
Titulaire d’une licence profession-
nelle en aménagement du territoi-
re et urbanisme, la jeune fille, origi-
naire de Saint Martin du Fresne, a
rapidement su s’intégrer à l’équi-
pe. Elle travaillait au préalable à la
maison de retraite de Nantua.

La Croix-Rouge au
plus près de la
population
L’Antenne mobile info santé
(Amis) de la Croix-Rouge est
avant tout un lieu d’écoute. Elle
offre un accompagnement autour
de la prévention et de l’éducation
pour la santé, mais aussi un
accompagnement social. Son
objectif est de promouvoir la
santé globale des personnes et de
trouver des réponses adaptées à
la problématique sociale ou médi-
cale de chacun.
Un camion de la Croix-Rouge
s’installera près des locaux des
Restos du Cœur (2, chemin des
Monts d’Ain), ouverts au public le
mardi après-midi de juin à
Septembre, les mardi et jeudi
après-midi, durant les mois d’hiver.
Une permanence sera assurée par
la Croix-Rouge, aux mêmes horai-
res dans un premier temps.
Ensuite, le dispositif sera adapté
aux besoins de la population.



Historiquement, la ville de Nantua a cons-
truit son développement autour de
l’Abbatiale, se détachant ainsi de son lac et
de ses attraits. Aujourd’hui cependant,
cette rupture apparaît comme un frein
dans le développement de la commune,
notamment pour améliorer le cadre de vie
des habitants mais aussi pour dynamiser le
tourisme et conséquemment l’attractivité
commerçante.
Il était donc important de trouver une
solution pérenne pour relier le centre-ville
à son lac, en créant une véritable synergie
profitable aux deux pôles. Cet objectif
prendra la forme d’une double réalisation.

La construction d’un nouvel Office de
Tourisme, à l’architecture résolument
contemporaine et aérienne, offrira une
porte d’entrée vers les richesses naturelles
du Haut-Bugey et de la commune. Situé
sur la rue du Docteur Mercier, cet équipe-
ment se prolongera par une vaste ouver-
ture, incitant alors le visiteur à pénétrer
dans un agréable parc paysager, cheminant
vers l’esplanade du lac.
Les acquisitions foncières nécessaires à l’a-
boutissement de ce projet sont en cours.
Bientôt, et pour la première fois depuis la
naissance de Nantua, le centre-ville et le lac
seront enfin réunis.

Le service
«Prévenance Travaux»
d’ERDF mis en place
ERDF a signé une convention de
partenariat avec la ville de Nantua
concernant la mise en place d’un
service «Prévenance Travaux». En
effet, ERDF intervient régulière-
ment sur les réseaux électriques
de distribution pour de la mainte-
nance ou des travaux ponctuels,
ce qui peut générer des coupures
d’électricité. Afin d’améliorer la
communication, ERDF développe
donc un nouveau service, gratuit
pour les particuliers.
«Prévenance Travaux», portail
internet, informe en amont, par
mail, les clients par ticuliers des
coupures d’électricité.
L’information concerne la nature
des travaux, la localisation et les
plages horaires de coupure. Pour
recevoir les informations de ce
service gratuit, les clients doivent
s’inscrire sur le site www.erdf-pre-
venance.fr
Les clients inscrits recevront un
mail quinze jours avant le début
des travaux, les prévenant du
motif de la coupure, de la date et
de la durée.
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PROJETS

Relier la ville à son lac

Des logements en accession
à la propriété d’ici deux ans
D’ici deux ans, la rue du Petit Port connaîtra un nouveau visage puisque 32 logements en
accession vont y être construits. C’est la SEMCODA qui est en charge du dossier. Les
anciens bâtiments ont été démolis et la phase de désamiantage est terminée. Les opéra-
tions de confortement du terrain par pré-chargement ont débuté. Cette méthode est uti-
lisée sur des terrains dont le tassement va se prolonger durant plusieurs mois, comme sur
des sols argileux. Le principe consiste à surcharger le terrain afin qu’il se tasse naturelle-
ment. Au bout de quelques mois, on s’assure de sa stabilisation. Aussi, il faut compter envi-
ron une année avant que les travaux de
construction ne puissent commencer.
Cela dépendra de la rapidité de stabilisa-
tion du terrain.
Ces futurs logements collectifs compor-
teront un rez-de-chaussée qui sera sur-
monté de deux étages. L’objectif est d’a-
voir des logements familiaux de type T2,
T3 et T4. Aux abords du bâtiment d’ha-
bitation, des places de stationnement,
des garages ainsi que des espaces arbo-
rés seront mis en place.



Le gymnase retrouve
des couleurs
La transformation est spectaculai-
re et donne au gymnase un sacré
coup de jeune. Durant plusieurs
mois, les entreprises se sont suc-
cédées pour rénover la partie ves-
tiaires. A l’intérieur, les équipe-
ments ont été remis à neuf et les
extérieurs se parent d’une nou-
velle isolation en bardage bleu qui

donne un aspect plus moderne au
bâtiment. Les parkings ont égale-
ment été réaménagés.
Le chantier se terminera prochai-
nement par la réfection des sols
techniques de la salle multisports.

Protéger le terrain
d’entraînement
On ne sait pas ce qu’ils souhai-
taient y faire pousser.Toujours est-
il que les sangliers avaient pris soin
de labourer consciencieusement
le terrain d’entraînement
foot/rugby de la commune.
La commune vient donc de pro-
céder à la remise en état de la
pelouse. Elle en a profité pour fer-
mer le terrain à l’aide d’une clôtu-
re électrique, afin d’éliminer le
risque de récidive. Le coût des
travaux s’est élevé à 23 000 €.

Un coeur de ville plus attractif
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TRAVAUX

Si la transformation de Nantua nécessite
de réunir son lac et son centre-ville, il
convient également de rendre chacun de
ces deux pôles plus attractifs.
Ainsi, en parallèle des travaux d’aménage-
ment des berges du lac, la commune a
entrepris de procéder à la revitalisation de
la rue du Collège. En effet, ce secteur de la
commune  représente l’âme de la cité
catholarde, avec ses nombreux bâtiments
historiques (abbatiale, musée, Palais de jus-
tice), et s’impose comme un lieu majeur du
tourisme local.
Une première tranche de travaux vient de
se terminer, qui a permis de repenser l’es-
thétique globale   du quartier et de mettre
en valeur certains éléments patrimoniaux,
en harmonie avec la récente rénovation du
Palais de Justice. Ce chantier a aussi contri-
bué à sécuriser la circulation piétonne, par
l’agrandissement des trottoirs et la créa-

tion de chicanes, tout en veillant à limiter
au maximum l’impact sur les parkings.
De plus, un symbole architectural a fait son
apparition avec la pose d’une nouvelle fon-
taine, très contemporaine, en miroir de la
fontaine historique située sur la Place
d’Armes. En se faisant face, ces deux élé-
ments viennent représenter l’évolution de
la commune, qui a su se moderniser sans
oublier son passé. Et pour renforcer le lien
entre les deux fontaines, il a été décidé
d’utiliser le même système d’alimentation
en eau, en reliant la nouvelle réalisation à la
source de la Doye plutôt qu’au réseau
d’approvisionnement communal. Grâce à
un système de vanne, cette eau sera égale-
ment utilisée pour l’arrosage automatique
des espaces verts.
Deux tranches supplémentaires de travaux
sont déjà programmées.

Une offre résidentielle diversifiée
Le lotissement de la Fontaine Saint-Amand
se précise. Les 8 pavillons construits par la

Semcoda sur ce nouveau quartier Sous la
Vierge, sont désormais sor tis de terre et
proposés à la vente par la société Apricot.
L’offre se complète de 26 terrains viabilisés
et libres à la construction privée. Plusieurs
ont déjà trouvé acquéreur.
Ce projet s’inscrit dans la volonté commu-
nale de proposer une offre de logements
diversifiés sur la commune. Grâce à des
tarifs adaptés et des conditions d’acquisi-
tion privilégiées, il permet notamment de
faciliter le parcours d’accession à la pro-
priété à de jeunes ménages.



La rive ouest du lac a désormais sa configura-
tion définitive. En effet, depuis quelques semai-
nes, la seconde tranche de travaux est termi-
née. Il s’agissait, cette année, de procéder à la
réfection de l’ensemble des parkings du sec-
teur pour faciliter l’accueil des promeneurs et
des touristes, mais aussi de créer des espaces
verts et autres aménagements paysagers des-
tinés à améliorer le confort et l’esthétique de
la zone de pique-nique et de détente.
Cette réhabilitation des berges du lac renfor-
ce largement l’attractivité de ce secteur. Elle

offre aussi l’avantage d’une meilleure délimita-
tion des différents espaces, et notamment de
la rampe de mise à l’eau, mettant fin aux
conflits d’usage qui pouvaient exister.
L’opération s’est étalée sur trois mois, et a été
largement réalisée par deux entreprises du
territoire, SNTP (Montréal la Cluse) et Verdet
paysagiste (Oyonnax). D’un coût de
200000 euros, cette seconde tranche a béné-
ficié des subventions de l’État, de la Région, du
Département, et de l’Europe (Feder).

Le site Internet de
la mairie fait peau
neuve
Complètement refait avec un
nouveau graphisme et une naviga-
tion beaucoup plus allégée et bien
plus rapide, le site Internet de la
mairie de Nantua a été entière-
ment rénové. Il permet de trouver
toutes les indications et informa-
tions nécessaires à la vie de la
commune ainsi que toutes les
actualités récentes des élus et des
associations.
http://www.nantua.fr

La Poste 
déménage
Afin de s’adapter aux besoins de
sa clientèle, tant en termes
d’espace que de proximité géo-
graphique, la Poste quitte ses
bureaux de la rue des Monts
d’Ain pour s’implanter au cœur de
la cité catholarde, à l’emplacement
de l’ancien magasin d’optique,
26 rue de l’Hôtel de Ville. Le
déménagement est intervenu le
11 juin dernier. Seules les boîtes
postales demeurent encore à l’an-
cienne adresse.

Les berges du lac poursuivent leur lifting
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TRAVAUX

Maison de santé : les travaux vont commencer
Les travaux de réfection de l’ancien hôpital
vont bientôt commencer. Le projet vient
d’entrer dans la phase de désignation des
entreprises qui ont été sollicitées par appel
d’offres. Le chantier débutera dans l’été.
C’est la SEMCODA qui assure la maîtrise
d’œuvre de cette rénovation. Il s’agit d’une
opération à tiroirs : les travaux se déroule-
ront en plusieurs phases, dans la mesure
où ils seront effectués sur un site déjà
occupé.
Toutes les menuiseries extérieures seront
complètement refaites. L’intérieur et l’exté-
rieur des locaux doivent être rénovés.
Actuellement, le rez-de-chaussée et le pre-
mier étage de la maison médicale de

Nantua sont occupés par des infirmiers,
des médecins, des kinésithérapeutes, ainsi
que par des organismes sociaux tels que
l’ADAPA… Au second étage, il reste des
locaux disponibles qui pourront être utili-
sés par de nouvelles professions médicales
ou sociales une fois que les travaux de
rénovation auront été achevés.
La mise en place de ce pôle de santé pluri-
disciplinaire porté par le CCLN répondait
à un besoin du territoire qui souhaitait faire
face à la fragilisation de l’offre de soins qu’il
rencontrait. Ce pôle de santé, qui prendra
appui sur deux maisons de santé pluridisci-
plinaires, permettra un travail en synergie
des professionnels de santé.



Le magasin est petit mais son univers est grand.Tout d’a-
bord par le nombre de références uniques qu’il contient :
plus de 3000 jouets sont exposés. Ensuite, par le potentiel

de sa clientèle : du plus petit, séduit par le mystère qui
émane de tous ces objets merveilleux, jusqu’à l’adulte, col-
lectionneur de jeux en bois ou de peluches précieuses.
Car dans ce nouveau commerce, situé 41 rue du Docteur
Mercier, vous ne trouverez pas les jouets habituels. Son
créateur, Nicolas Solinski-Fabre, a fait le pari de ne propo-
ser que des objets qui lui plaisent, et exclusivement de
fabrication artisanale, pour garantir la qualité et qu’aucun
acheteur ne puisse être déçu de sa trouvaille. Certains
sont même fabriqués dans la région, depuis longtemps
réputée pour sa production de jouets en bois.
Ouvert depuis le 15 mars, Nicolas Solinski-Fabre est heu-
reux du bouche-à-oreille favorable dont il semble profiter,
et interprète tous les sourires d’enfants comme autant de
signes d’encouragements.
Ouvert du mardi au dimanche (et les jours fériés) de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 19h.
www.mondenjouets.com

Un monde en jouets

COMMERCES

Boulangerie-pâtisserie Gentil
Dire que Pascal Gentil connaît son
métier n’est pas un vain mot. Il est
tombé dans le pétrin dès son plus
jeune âge. Représentant la 3e géné-
ration familiale de boulanger-pâtissier,
il a été formé par les grands noms de
la boulangerie parisienne avant de
compléter son expérience à l’interna-
tional : États-Unis, Angleterre, Italie,
Russie.
Séduit par Nantua lors de vacances
sur le secteur, il a finalement décidé
de s’installer à son compte sur la
commune, en reprenant le pas de
porte de l’ancienne boutique «au
pain gourmand» fermée depuis plu-

sieurs mois. Chaque jour, l’accueil des
Nantuatiens le confor te dans son
choix.
Au 7 rue des Tanneries, la boulange-
rie-pâtisserie Gentil propose désor-
mais ses nombreux pains spéciaux
(céréales, épeautre, noisettes-abri-
cots…) et fait profiter de son savoir-
faire international (cheese-cakes, tar-
tes flamandes…) à tous les gour-
mands et les curieux.
Le magasin propose du pain chaud
toute la journée. Il est ouver t de
6h30 à 13h et de 16h à 19h30 et le
dimanche de 7h à 13h et de 16h à
18h. Fermeture le mardi.

Galerie Eric Levy : nouveau haut lieu de l'art 
«Nantua est une ville particulièrement dynamique au niveau
artistique, ouverte à l'art et à la culture. Le public a tendance
à se rendre dans les grandes villes pour trouver une offre artis-
tique attractive. Pourtant, ici, nous sommes dans un lieu
authentique où l'on peut prendre son temps pour découvrir les
œuvres. Nantua offre aussi l'avantage d'être une commune
idéalement située et un lieu important de passage.» Autant
de raisons qui ont poussé Eric Levy, artiste peintre, à ouvrir
son atelier-galerie au cœur de la ville qui l'a vu naître. «Au
sein de cet atelier-galerie, je pourrai présenter au public un
thème à la fois, décrit-il. Je travaille mes thèmes dans la durée,
en peinture et en peinture sur volume, avec de la pierre du
Bugey. La première exposition présentée, sera la collection
“Haute Bouture“. Je pense que l'échange avec le public sera
très apprécié : une œuvre d'art n'est pas seulement une image
accrochée au mur.»

L'artiste vous offrira à travers ses œuvres une nourriture
spirituelle riche et variée. À découvrir, du 24 mai au 30 juin,
où la collection «haute bouture», sera présentée, du vend-
redi au dimanche inclus, 14h - 19h.Autres jours sur rendez-
vous uniquement. 31 rue du collège, Nantua. Contact :
0671234400.
http ://www.levyeric.co
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Le lycée professionnel privé rural de l’Ain
(LPPRA, établissement privé sous contrat
avec le ministère de l’Agriculture) propose-
ra une nouvelle section Bac Professionnel
en septembre 2013, le Bac pro TCV –
technicien conseil vente, options produits
alimentaires. Dès la rentrée 2013, les élèves
pourront ainsi être accueillis en classe de
seconde conseil-vente, après une classe de
3ème toute série ou après un CAP ou un
BEP.
Cette nouvelle section s’adresse aux élèves

motivés par les métiers du commerce et
de la vente, et avec un sens du contact
développé avec la clientèle. En effet, ils
seront amenés à travailler dans des petites,
moyennes et grandes surfaces, mais aussi
dans tous les commerces de proximité, les
grossistes… 
Différents stages sont prévus tout au long
de la formation pour étayer le contact de
l’élève avec le monde professionnel. Une
poursuite d’études peut ensuite être envi-
sagée en BTS.
L’établissement propose également diver-
ses formations, comme la classe de 3e à
projet professionnel, le CAPA services en
milieu rural, le Bac professionnel services
aux personnes et aux territoires, le brevet
professionnel de préparateur en pharma-
cie.
Contact: Lycée professionnel privé rural de
l’Ain, 5, rue du Dr Levrat, 01130 Nantua.
Tél. : 04 74 75 07 19, fax : 04 74 75 09 93,
mail: lppra.secretariat@orange.fr,
site:www.lppr01.com.

«A l’occasion du 70e anniversaire de la rafle
perpétrée par les autorités allemandes à
Nantua, le 14 décembre 1943, le lycée
Xavier-Bichat et le musée départemental de
l’histoire de la résistance et de la déportation
de l’Ain et du Haut Jura, organisent un parte-
nariat pour sensibiliser les lycéens sur cet
événement local à répercussion nationale,
décrit Bernard Perradin, le proviseur de l’é-
tablissement. Ce projet est porté par trois
professeurs d’histoire, M. Decroze, M. Fey et
M. Perriolat et la médiatrice du musée de
Nantua, Séverine Champonnois.»
Cette action, menée avec des élèves
volontaires et des enseignants engagés, se
décline sous diverses formes. Un impor-
tant travail de recherche est ainsi conduit
par une quarantaine d’élèves de classes de
1ère au musée départemental de Nantua
– avec la collaboration des archives dépar-
tementales – pour établir le scénario réel
des événements du jour de la rafle. Outre
les deux séjours pédagogiques organisés et
la venue d’un conférencier, les élèves co-
construisent avec Jean-Michel Zazzi, artiste
plasticien et documentariste, une fresque
et un documentaire. «L’atelier de réalisation
graphique est un projet innovant jamais réali-
sé auparavant, s’appuyant sur des techniques

différentes, associant du graphe et un maté-
riel détourné sur grand format, commente le
proviseur du lycée Bichat, Bernard
Perradin. L’objet de départ, de vieilles photos
des personnes déportées de Nantua, sont
prises sur le site du conseil général «mémoire
de la déportation». La fresque a été conçue à
l’aide de films-vitraux colorés, translucides, de
feuilles d’acétate peintes avec de la peinture-
vitrail Pébéo (offerte par l’entreprise épony-
me). Une salle est d’ailleurs mise à disposi-
tion, un atelier ouvert en entrée permanente
de 8h à 18h, tous les jours, pour tous les
lycéens mais aussi les personnels du lycée.»
Un film-documentaire complétera ce tra-
vail.

Tout sur l’aide
aux devoirs
Deux associations organisent un
soutien scolaire à Nantua, l’Amep
(Association pour la mixité et l’é-
ducation populaire) et les Restos
du Cœur. «Tous les mardis et jeu-
dis, de 16h30 à 17h45, nous rece-
vons les enfants d’abord pour une
petite récréation, puis un goûter et
enfin, une aide aux devoirs. Cette
aide est dispensée par un roule-
ment d’une trentaine de bénévoles,
dont 15 lycéens, en fonction de
leurs disponibilités, explique
Etienne Arbez, bénévole de
l’Amep. Nous accueillons 30
enfants de l’école publique, du CP
au CM2, soit 10 % de l’effectif total,
dans une salle de classe et trois sal-
les du centre de loisirs mises à
disposition par la mairie.»
Dans une volonté de s’adresser à
tous, ce service est entièrement
gratuit. Les élèves bénéficiaires
sont sélectionnés par les profes-
seurs, en fonction de leur niveau
et de leurs difficultés. «Il ne s’agit
pas de rattrapage scolaire, mais
d’aide aux devoirs», insiste le béné-
vole. Cependant, un atelier de
vocabulaire a été mis en place les
mardis, pour les élèves de CP et
de CE1. Un atelier alimenté par
une collecte de jeux et de livres
organisée ce printemps, par les
bénévoles du lycée. Une sor tie
extrascolaire est par ailleurs pré-
vue pour la fin de l’année, avec les
bénévoles, les élèves et leurs
parents.
Pour rejoindre l’équipe de béné-
voles ou pour tout renseignement
utile, contactez Etienne Arbez au
06 71 99 33 35 ou arbeze@oran-
ge.fr

EDUCATION

Nantua 1943 - Lycée Xavier Bichat 

Le lycée se souvient 

Une nouvelle formation au LPPRA
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Le cinéma célèbre
la francophonie

Organisé par le cinéma le Club et
l’association Clap, le Festival du
film des pays francophones s’est
déroulé du 20 au 26 avril, en
concordance avec le salon du
livre. Dix-sept documentaires, fic-
tions et autres films pour enfants
ont été diffusés à cette occasion,
tous issus de pays francophones.
Des projections complétées par
des avant-premières et des soi-
rées avec les réalisateurs de trois
documentaires : «L’opéra du bout
du monde», «Pays rêvé» et
«Sababou».

Salon du Livre : Nantua,
porte-étendard du livre
et de la lecture

L’édition 2013 du Salon du livre
de Nantua a réuni 60 auteurs et
plus de 500 visiteurs à l’Espace
Malraux. Placé sous la Présidence
d’Honneur du dessinateur humo-
ristique DuBouillon, «ravi de reve-
nir à Nantua», cet événement lit-
téraire, organisé par la Mairie et
soutenu par la Société des
Ecrivains et du Livre lyonnais et
rhônalpins, recevait également les
écrivains jurassiens Christian
Delval et Jean Lugand, ainsi que le
chroniqueur gastronomique
Jacques Bertinier.

Des nuits insolites au camping
A l’ouverture de la saison, le 30 mars, le
camping du Signal s’est équipé de nou-
veaux hébergements. «Nous avons trois
bivouacs, des tentes sur pilotis avec un cou-
chage pour deux personnes à l’étage et
des tables de pique-nique au-dessous, ainsi
que deux tentes inuits, rondes, de quatre à
sept couchages, décrit Baldine
Chamborédon, gérante du camping avec
son mari, Frédéric. Celles-ci peuvent être
disposées en dortoir, portant l’ensemble à
14 places. Sinon, dans leur formule quatre
places, elles comprennent tout le nécessai-
re de cuisine, des tables et des chaises.
Cela permet d’offrir un hébergement de
plein air à des gens qui ne sont pas équipés du tout.»
Les gérants souhaitaient ainsi diversifier leur offre, proposer des choses plus insolites,
notamment le bivouac. «Et puis, les gens sont de moins en moins équipés. Ils cherchent
davantage à louer une solution complète. Cela répond à une exigence de confort de plus en
plus prégnante. Et l’investissement restait raisonnable pour notre structure», poursuit la
gérante.
Ces nouveaux équipements viennent en complément de trois chalets capables d’ac-
cueillir des familles jusqu’à six personnes et des 43 emplacements nus traditionnels.
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Après avoir été porté par la mairie pour
débuter, le Comité de jumelage Nantua-
Brembilla (CJNB) a pris le statut d’asso-
ciation début 2013. Le CJNB ne concerne
pas uniquement les villes, mais bien
Nantua et sa région ainsi que Brembilla et
sa région. Le conseil d’administration est
composé de 13 personnes. Roger Pagan a
été élu Président, L’objectif de l’associa-
tion est de favoriser les échanges entre
les associations françaises et italiennes. À
ce titre, fin octobre, les Chantres d’Ain
vont faire le déplacement et se produi-
ront aux côtés des I Bandi, à Brembilla.
L’an prochain, ce sera au tour des I Bandi

de venir en France. Plusieurs autres pistes
sont à l’étude : échanges avec l’école de
rugby, avec les scolaires…
Il est important que ce soit la population
qui accueille les visiteurs chez elle, car le
principe du Jumelage est de favoriser les
échanges socioculturels et de resserrer
les liens entre les communautés.
L’association compte à ce jour une cin-
quantaine d’adhérents, et toutes les per-
sonnes qui seraient intéressées pour s’in-
vestir dans les activités peuvent devenir
adhérentes. Pour tout renseignement,
contacter Roger Pagan au 04 74755145
ou par mail : marie-josee.marin@orange.fr.

L’association du Jumelage a vu le jour

Jacques Bertinier, Alain DuBouillon, Christian
Delval, Jean Etevenaux et Renaud Donzel

 



Les filles l’attendaient et c’est arrivé
au début de la saison : une équipe de
foot féminin a vu le jour au sein de
l’Union Sportive de Nantua, section
football. Elles sont désormais 14
adhérentes, âgées de 14 à 18 ans, à
venir s’entraîner deux fois par semai-
ne (mercredi et vendredi) sous la
houlette de leur coach, Monsieur
Bayram Nedim.
«Elles s’éclatent, raconte Monsieur
Uguz, le Président du football club de
Nantua. Elles s’amusent bien sur le ter-
rain, mais elles ont également beau-

coup progressé
depuis le début de la
saison ! Nous n’avions
pas prévu de
Championnat pour
elles cette année, car
nous ne connaissions
pas leur niveau et il
fallait qu’elles se met-
tent en jambes. Elles
participent cepen-
dant à des tournois
amicaux avec l’équi-
pe masculine des
U13. Il y a une bonne
entente entre tous les
joueurs et ils s’encou-
ragent mutuellement.

Au début, j’avais un peu peur que ce ne
soit qu’un effet de mode et que ça ne
dure pas. Mais en fait, les filles sont
bien plus coriaces que les garçons !
Elles se font plaisir et elles progressent.
Tout le monde y trouve son compte ; les
joueuses et leur entraîneur sont
contents.»
Si d’autres filles sont intéressées et
souhaitent rejoindre le club, rien de
plus simple : il leur suffit de contacter
le Président du Club, Monsieur Uguz
au 06 50 44 27 03.

SPORTS

L’USN se dote d’une équipe
de foot féminin

Manifestations Culturelles et Sportives

C
al

en
dr

ie
r 

de
s 

JUIN 
Du 21 au 5 juillet : stands du rugby

JUILLET
Vendredi 5 : concert d’orgue et violons
Samedi 6 : retransmission de l’opéra La flûte enchan-
tée de Mozart
Dimanche 7 : jeux interlacs
Dimanche 14 : feu d’artifice
Du 6 au 14 : les Estivales du Lac

AOÛT 
Dimanche 4 août : concert de l’Académie interna-
tionale de musique  
Dimanche 11 août : concert de l’Académie inter-

nationale de musique
Mardi 13 : Départ de la 4e étape du tour de l’Ain 
Jeudi 15 : concours de boule
Jeudi 15 août : concert de l’Académie internationa-
le de musique
Dimanche 18 : concours de pétanque
Samedi 24 : concours de pétanque

SEPTEMBRE
Dimanche 1 : fête de la forêt
Dimanche 15 : Journées du Patrimoine
Dimanche 15 : concert d’orgue, violons et chorale
Du 20 au 22 : vogue de la Saint-Michel
Samedi 21 : la Forestière 
Samedi 28 : concert d’orgue

L’excellence
sportive
Passionnée de Twirling, sport qu’el-
le pratique au sein de l’USO depuis
une dizaine d’années, Lucille
Debray vient de remporter le titre
de championne nationale indivi-
duelle de la FSCF en catégorie
«Junior Excellence Supérieur».
C’est à Beaune qu’elle a décroché
ce palmarès le 21 avril dernier.
Lucille Debray, 15 ans, est la fille de
Florence Lavenant, employée par la
commune au service des écoles.
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8 maisons 4 pièces 
avec garages et jardins privatifs 
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