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Les randonneurs de
Grande Roche veillent !

Des projets, un avenir...
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pour mieux vivre ensemble

Après un été riche en manifestations, c’est le temps de la rentrée que nous venons de passer.
Nous avons bien sûr une pensée particulière pour nos enfants et leurs enseignants qui viennent
de vivre un temps fort, sans oublier les parents !
Pendant ces mois d’été, de nombreuses journées de fêtes ont été organisées pas les associations
de Nantua, toutes dévouées pour animer les bords du lacs, l’abbatiale, pour animer notre belle
cité. Vous trouverez au fil des pages ces bons moments rendus possibles par ces hommes et ces
femmes qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour nous offrir des journées inoubliables.
Le jumelage entre notre commune et la ville de Brembilla a été également un autre temps fort,
plein d’émotion, de joie et de convivialité partagées avec nos amis italiens.
Lors de cette rentrée, nous avons reçu un signe fort avec la nomination de Madame Eléodie
SCHES, nouvelle Sous-préfète : ainsi est confirmée la présence de
l’Etat à nos côtés, au quotidien. Comme le veut la Tradition, c’est la
Commune de Nantua qui l’a accueillie tout d’abord au Monument
aux Morts où elle a rendu un hommage solennel aux enfants de
Nantua tombés en héros au champ d’honneur. Puis les élus ont eu le
plaisir de faire sa connaissance en Mairie. Retenons la maxime de
Madame SCHES qui sonne comme un programme d’actions pour
nos territoires :“Découvrir, comprendre pour servir”
A l’heure des interrogations sur l’avenir, des inquiétudes parfois, nous pouvons être satisfaits de ce
message de soutien de la part de l’Etat.
Ces inquiétudes ne doivent pas nous paralyser il nous faut avoir confiance dans nos capacités de
rebondir, de nous développer. Par la création de nouvelles zones d’habitation en accession à la
propriété, la valorisation de notre cœur de ville, pour améliorer notre cadre de vie et dynamiser
nos commerces, nous marquons notre confiance dans l’avenir et nous restons déterminés sur le
cap d’une ville encore plus agréable à vivre ensemble.
Bonne lecture
Le Maire, Jean-Pierre CARMINATI
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TRAVAUX

Un cœur de ville plus chaleureux
C’est une évidence pour le maire et
ses adjoints : le centre-ville mérite
plus d’attention. Au cœur de la vie
sociale, commerçante et touristique, il
se doit d’être accessible, agréable,
accueillant, lumineux…
Mais pour garantir toutes ces qualités,
un long travail de préparation était
nécessaire. Après plusieurs années de
réflexion, de travail et de consultation, la requalification du cœur de ville
peut aujourd’hui commencer.
Les objectifs sont multiples : sécuriser,
améliorer, dynamiser. Et c’est dans la
continuité de la modernisation du
Palais de justice que débutera cette
rénovation, puisque la première tranche des travaux est prévue pour s’étaler du Café des beaux-arts jusqu’à
la sous-préfecture.
D’ici quelques jours, et jusqu’au printemps prochain, cette partie de la rue
du Collège subira donc d’importantes transformations. Les trottoirs
seront redessinés en béton désactivé
et ouver ts sur des aménagements
paysagers, laissant une impression
d’espace et de clar té ; des passages

piétons feront leur apparition en plusieurs points stratégiques ; une nouvelle fontaine sèche d’architecture
contemporaine fera face à la fontaine
existante de la Place d’Armes, créant
un intéressant effet de symétrie. En
parallèle, les différents réseaux (téléphonie, fibre optique, électricité)
seront enterrés pour gagner encore
en esthétique et l’assainissement sera

rénové. Enfin, de nouveaux arrêtsminute devraient être décidés, pour
renforcer l’attractivité des commerces, en accord avec ces derniers.
Après quoi les Catholards pourront
se réapproprier ce lieu de vie, accord
parfait entre modernité et respect du
patrimoine, confort et esthétique, et
qui préfigure en cela le visage de la
commune de demain.

L’internet en vitesse de pointe
Sous l’impulsion des 410 communes adhérentes, le
Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication
de l’Ain (SI A) a décidé de raccorder l’ensemble du
département au réseau de fibre optique. Cette initiative,
unique en France, permettra à plus de 80 % du territoire
de bénéficier des avantages d’un réseau public de très haut
débit d’ici 2015, en priorisant notamment les secteurs non
couverts ou mal desservis en ADSL.
A Nantua, les premières zones de raccordement à la fibre
optique sont actives depuis le début de l’été, pour le plus
grand bonheur des riverains, qu’il s’agisse d’entreprises puisant dans ce service un véritable avantage concurrentiel en
même temps qu’un confort de travail, ou de particuliers
qui trouvent dans la rapidité de circulation des données, les
moyens de profiter pleinement de l’ensemble des nouvelles applications multimédias (téléchargements illimités, jeux
en réseau, téléphonie, télévision, télétravail, télésurveillance,
domotique…).
Cette zone de couverture englobe les secteurs nord/sud
de part et d’autre de la route de Genève, Sous la Vierge, le
Stand, les Battoirs, Sous Charveyron, y compris la zone
d’activités du Pradon.
Compte tenu de la configuration du territoire et des infrastructures existantes, la desserte de Nantua par le très haut
débit sera complétée secteur par secteur, par phases successives de travaux de raccordement, pour permettre la
couverture intégrale de la ville. Des travaux sont déjà en

e

cours sur la route d’Apremont et la route de la Corniche.
Pour connaître votre éligibilité au réseau et obtenir toutes
les informations utiles, dont la liste complète des fournisseurs d’accès, un site internet est à la disposition de tous :
www.reso-liain.fr.
Le SIEA prend en charge les travaux de déploiement de la
fibre optique depuis la voierie publique jusqu’à l’intérieur
du bâtiment à raccorder. Cette prestation englobe la fourniture du boîtier optique (CPE), propriété du SIEA. Restent
à la charge de l’abonné : le raccordement du CPE aux équipements (TV, PC, Téléphone fixe…) et le montant de l’abonnement mensuel.
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CADRE DE VIE

Le tour du lac inauguré
Supplément de parking
C’est dans un souci de revalorisation esthétique et de sécurisation
que la mairie a récemment fait

procéder au réaménagement du
parking Borgnat, situé à l’arrière
de la mairie. Ainsi, les riverains
disposent dorénavant de 15 véritables places de stationnement,
délimitées par des pavés et complétées d’un aménagement paysager.
Ces travaux, d’un montant de
95 000 Euros, ont été réalisés par
le groupement d’entreprises
SNTP- Verdet, sous la maîtrise
d’oeuvre de l’atelier d’architecture
Fontaine.
Ce nouveau parking est opérationnel depuis le printemps dernier.

Cygnes des temps
Il est tellement agréable de voir
évoluer ce gracieux animal au long
cou, qu’un lac sans cygne perdrait
sans doute une partie de son intérêt.
Souhaitant repeupler le lac de
Nantua, les élus de la commune
ont récemment procédé au lâcher

d’un couple de jeunes cygnes, en
provenance de la Ferme de
Beaumont, un élevage situé à Eu,
en Seine Maritime.
Espérons que leur nouveau lieu
de vie leur conviendra et qu’ils
seront bien acceptés par leurs
congénères déjà en place, ce qui
porterait ainsi la population locale
à cinq unités.
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La première tranche des travaux d’aménagement des berges du lac est désormais terminée : promeneurs et touristes
ont pu profiter tout l’été de la nouvelle
voie piétonne et de la passerelle en bois
qui relient désormais le Monument aux
Déportés au club de voile.
Fruit de la politique volontariste de la
municipalité en matière de développement touristique, cet aménagement s’inscrit dans une longue démarche visant à
mieux valoriser le lac et ses abords, mais
aussi à mieux l’intégrer dans la vie communale. D’un coût global de
410 000 euros hors taxes, il a bénéficié de
l’accompagnement financier de nombreux
partenaires, convaincus du caractère
exceptionnel de ce projet. Ont ainsi participé l’Etat à hauteur de 39 000 euros, la
Région pour 51 000 euros, le
Département pour 34 500 euros et le
Commissariat à l’Aménagement du Massif
du Jura, grâce au fonds FEDER, pour
118 000 euros.
L’inauguration de cette réalisation était un
moment particulièrement attendu par la
commune qui trouvait ainsi l’occasion, de
remercier publiquement ces différents
organismes financiers, représentés par
Rachel Mazuir, président du Conseil général de l’Ain et Jean Deguerry, conseiller
général du canton, Damien Abad, député,
Yvette Brachet, conseillère régionale, et
Michel Cothenet, commissaire à l’aménagement du massif du Jura. Bruno Pellegrini,
président de la communauté de communes du Lac de Nantua et Raymond
Poupon, chef de projet du CDDRA

(Contrat de Développement Durable
Rhône-Alpes) du Haut-Bugey représentaient le territoire.
Mais il est encore trop tôt pour se reposer sur ses lauriers. Aujourd’hui, toutes les
énergies doivent rester mobilisées pour
poursuivre ce projet d’envergure qui
verra le lac de Nantua gagner encore en
attractivité. Déjà, une seconde tranche de
travaux est programmée pour les prochains mois, qui comprendra l’aménagement de l’aire de pique-nique et de la
zone de stationnement.

URBANISME

Un nouveau lotissement sort de terre
La Semcoda a démarré en juillet l’aménagement d’un lotissement, rue de la
Gélinotte, à la sortie de la ville en direction
de Bellegarde. L’ensemble, baptisé Fontaine
Saint-Amand, doit être achevé à la mioctobre. Il comprendra 26
lots viabilisés (eau, gaz, électricité, téléphone et assainissement), de 600 m2 à 900 m2.
Libres de tout constructeur, ils
sont à vendre pour un prix
oscillant, selon la surface, entre
33 000 et 56 000 Euros.
« Sur les plus petites parcelles,
le règlement du lotissement
favorise la création de bâtiments en R+1 et prévoit le
maintien d’espaces verts entre
les constructions, pour une
meilleure cohérence architecturale, indique Frédéric Breuil,
responsable d’Apricot, le service promotion immobilière de l’aménageur. Quant
aux voiries, elles anticipent d’éventuelles
extensions. »
La Semcoda construit par ailleurs, huit
pavillons de type 4 qui seront vendus en
location-accession. « L’habitant y rentre
comme locataire, mais dès le deuxième mois
d’occupation et jusqu’à cinq ans, il peut en
devenir propriétaire, sans effort financier sup-

plémentaire, explique Frédéric Breuil. Il
bénéficie alors d’une TVA réduite à 5,5 % et
d’une exonération de 15 ans de la taxe foncière. Et nous proposons, sur cette même
période, une garantie de rachat. » Le chan-

tier a démarré à la rentrée, pour une livraison des bâtiments fin 2013. Ces pavillons
de 85 m2 habitables seront alors vendus
au prix de 185 000 Euros, soit un loyer
d’environ 666 euros mensuels.
Tous ces aménagements sont réalisés à la
demande de la mairie de Nantua qui a
souhaité des projets en accession à la propriété à des prix contenus, tant pour les
terrains que pour les maisons.

Peinture fraiche
Nous vous en parlions dans le numéro précédent : la
mairie de Nantua souhaite favoriser la réfection des
façades d’immeubles, par l’attribution d’une aide financière spécifique, dans un périmètre défini par les rues
Docteur Mercier, Paul Painlevé, Alphonse Baudin,
Borgnat, des Tanneries, du 8 mai 1945, de l’Hôtel de Ville,
du Collège, du Maquis, St Michel, de la Lâte, l’impasse du
Mulet, la montée de l’Abbaye et la place d’Armes.
En effet, nos façades sont ce que nous montrons aux
visiteurs. Elles contribuent donc activement à l’image de
la commune et à son attractivité, en reflétant l’âme du
territoire. Des façades ternes donneront une image triste
de la ville, tandis que des façades colorées enverront
plutôt une image dynamique et accueillante.
Pour s’en persuader, il suffit de voir les changements
engendrés sur les immeubles ayant déjà subi des travaux
de ravalement. Actuellement, trois dossiers ont déjà
bénéficié de cette subvention municipale fixée à 30% du
montant TTC du devis des travaux (façades, moulures,
menuiseries...) dans la limite de 1 200 Euros par opération.
Pour en profiter, il vous suffit de déposer une demande
écrite, accompagnée d’une déclaration de travaux, au
service urbanisme de la mairie. L’opération prendra fin le
28 février 2014.

Avant

Après

Les travaux
d’accessibilité ont
démarré
La loi impose aux collectivités
publiques de faciliter l’accessibilité
aux trottoirs et aux bâtiments
publics pour personnes handicapées ou à mobilité réduite d’ici
2015.
Consciente des difficultés que
rencontrent souvent ces publics
lors de leurs déplacements, la
mairie de Nantua a choisi de
commencer dès cette année à
décliner son plan de mise aux
normes.
Ainsi, plusieurs bordures ont déjà
été abaissées et des bornes pododactiles ont été rajoutées en différents points stratégiques de la
commune : face à l’esplanade du
Lac, rue du Docteur Touillon (à
proximité de la Poste) et avenue
du Docteur Grezel où deux places de stationnement réservé ont
également été aménagées.
Côté bâtiments publics, une
rampe d’accès à l’abbatiale SaintMichel est également programmée.

C’est du propre !
Tous les matins de la semaine, un
ouvrier municipal nettoie les rues
du centre-ville, balaie les trottoirs,
vide les poubelles… pour le
confort des habitants et des visiteurs. Mais le week-end, ces
tâches ne sont habituellement pas
effectuées, ce qui peut entraîner
quelques désagréments en cas
d’augmentation de fréquentation.
Pour remédier à cette situation, la
municipalité a donc décidé de
faire appel à une société de réinser tion durant toute la période
estivale, afin que Nantua conserve
en permanence son image
accueillante. Ainsi, de juin à septembre, un intérimaire est intervenu chaque samedi matin pour
maintenir les rues du centre le
plus propre possible.
Très satisfaite du résultat, la municipalité envisage de reconduire
cette action l’été prochain.
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COMMERCE

Le Bistrot
Changement de cap pour le Bistrot et changement de capitaine. A la barre de l’établissement, les deux nouveaux cogérants,
Laurent Dayret et Sylvie Trémeau souhaitent exploiter tout le
potentiel de l’établissement. Ouvert 7 jours sur 7, proposant
des plats à empor ter et des produits régionaux ainsi qu’un
espace lounge le soir, le nouveau Bistrot souhaite faire peau
neuve. Pour ce faire, le lifting a débuté par la remise au goût du
jour de la terrasse qui donne vue sur le lac. Comptez 17 euros
pour le premier menu et 13 euros pour celui du midi. Des
petits-déjeuners sont proposés aux groupes et les 140 couverts de la salle principale permettent l’accueil de mariages et
de séminaires. Réservations au 04 74 75 04 31.

Disweb
La société Disweb, créée par Nicolas Noël à
son domicile en 2001, a finalement ouvert son
bureau au 13 rue de l’Hôtel de ville. La société
offre aux professionnels, aux petites entreprises, ar tisans et commerçants, mais aussi aux
particuliers, tous types de prestations dans le
domaine de l’informatique : services, conseil,
audit, maintenance, installation et création de
sites web pour développer sa communication.
L’agence complète son offre en proposant
aussi une gamme de matériel informatique. Les
heures de permanence se répartissent du lundi
au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à
18h30. Renseignements au 07 86 56 85 77.
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Krys
Depuis le 24 avril, Julien Torrilhon et ses collaborateurs vous accueillent à leur nouvelle adresse, au
18 rue du collège, à 150 mètres de l’ancien magasin. Ce déménagement permet à l’opticien d’accueillir plus facilement les clients. Une table de
vente en plus, un nouvel espace attente et une
surface de vitrine plus grande améliorent le
confort du commerce. Désormais, c’est 90 % du
stock qui est exposé contre 50 % dans l’ancienne
bâtisse. Le nouvel établissement offre la possibilité
de réaliser un examen de vue grâce à l’investissement de nouvelles machines. Les horaires restent
inchangés : du mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h. Renseignements au 04 74 75 04 61.

Resto du lac
Après sept mois de travaux et une rénovation complète des
locaux, le Resto du Lac a ouver t ses por tes le 23 juin. Selçuh
Akpinar et ses deux employés vous accueillent en face de l’esplanade, rue Saint Michel, pour déguster des spécialités dans le
respect des traditions culinaires turques avec les fameux meze,
pide (pizza turque) ou saç kavurma (viandes) et grillades pour un
prix de départ de 8 euros pour les plats et de 13 euros pour les
menus. Une formule buffet est également disponible. La salle offre
une capacité de 70 couverts. L’établissement est ouvert du mardi
au dimanche de 10h à 23h en continu. Renseignements au
09 80 39 68 95.

DOSSIER JUMELAGE

Benvenuti a Nantua !
Les 22-23 et 24 juin derniers, Nantua
recevait une centaine d’Italiens de
Brembilla, sa ville jumelle depuis 2011.
Un moment de partage et de convivialité entre les deux cités, qui s’est traduit par un programme de festivités
élaboré par une équipe de bénévoles,
soucieuse de réserver à leurs hôtes, un
week-end inoubliable.

© Triangle photo
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DOSSIER JUMELAGE

De la rencontre naît l’amitié
Pour préparer au mieux l’arrivée des
Italiens, un comité de jumelage piloté par Emmanuelle Ferry, a été créé
l’année dernière. Composé d’une
trentaine de personnes répar ties
dans différentes commissions (décoration, restauration, hébergement,
animation et communication), toutes ces petites mains ont travaillé
activement au volet qui leur était
attribué, assistées par les ser vices
municipaux.
Arrivés sous le soleil et en musique
vendredi 22 juin, les Brembillesi ont
déjeuné sur la Place d’Armes avant
d’assister à un spectacle de chants et
de danses donné par les élèves du
collège Xavier Bichat, et d’assister à
une conférence, sur le thème du
vieillissement actif.
La journée s’est terminée à Port, par
un concer t des Chantres d’Ain,
autour d’une tar tiflette géante,

d’une dégustation de quenelles et
d’une polenta (offer te par les
Italiens).
Que serait Nantua sans son

Un rond-point fleuri
aux couleurs du jumelage
Nouvelle illustration des liens
unissant Nantua à Brembilla, le
nouveau rond-point de l’Europe
arbore désormais les deux blasons municipaux en mosaïculture.
Les travaux ont débuté par la
création d’une pente à 45 degrés

et l’enrochement du rond-point
afin de rendre les installations florales plus visibles. Un tulipier de
Virginie, arbre dont le tronc se
scinde en deux, choisi pour signifier l’union des deux municipalités,
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une plaque commémorative ainsi
que le drapeau de l’Union européenne viennent compléter l’ouvrage.
Les maires des deux communes
ont apporté leur pierre à l’édifice
en fleurs en donnant
un coup de pelle
symbolique à l’ouvrage. De la réalisation à
la conception, l’ensemble du chantier,
étalé sur une dizaine
de jours, a été mené
par les services techniques de la ville sous
la
houlette
de
Philippe Buiré. Dans
une approche tant
économique qu’envide
ronnementale,
nombreux matériaux utilisés pour
cet ouvrage sont le fruit de récupérations à l’image de la terre ou
des roches, employées au préalable pour constituer un ancien quai
de déchargement SNCF.

Abbatiale St Michel, son Musée de
la résistance et sa fromagerie ? Ce
sont ces lieux incontournables que
les Italiens ont visités samedi matin,
avant de déjeuner chez le Père
Durdu, en compagnie du groupe
‘Paris-Pigalle’.
Ensuite, c’est à bord d’un bateau
que Jean-Pierre Carminati et
Giovanni Salvi (Maire de Brembilla)
ont rejoint le Monument des
Dépor tés pour débuter la cérémonie de jumelage en présence des
élus du canton. Les Maires ont scellé l’amitié qui lie leurs villes par la
plantation d’un tulipier de Virginie
sur le rond-point près de
l’Embarcadère, désormais baptisé
«Rond-point de l’Europe», magnifié
par deux blasons de fleurs, et indiquant la distance kilométrique jusqu’à Brembilla.
Sous la levée des drapeaux et des
hymnes nationaux et européens, la
signature du serment de jumelage a
été un moment d’émotion intense,
qui a précédé l’échange des traditionnels cadeaux et du verre de l’amitié offert à la population.
Le soir, un dîner de gala en présence des familles d’accueil était servi à
l’espace Malraux.
Dimanche matin, orgue et cors de
chasse ont résonné dans l’abbatiale
et un repas champêtre a clôturé ce
week-end festif, qui laisse déjà présager de chaleureuses retrouvailles.
Des échanges réguliers entre nos
associations sont d’ores et déjà
prévus.

EDUCATION

Quand la musique rend service à l’enseignement primaire
La musique ne fait pas qu’adoucir les
mœurs, elle contribue aussi activement à l’apprentissage à l’école primaire. Dans le cadre d’un partenariat
entre l’école Jean-Louis Aubert et l’école Arts et Musique du Haut-Bugey,
une dizaine de classes, de la maternelle grande section au CM2, ont
bénéficié d’une introduction au chant,
aux percussions, à l’écoute d’œuvres
patrimoniales et à l’expression corporelle, à raison d’une heure par
semaine et par classe.
Ce projet pédagogique s’inscrit bien
évidemment dans les programmes de
l’Education nationale qui décrit ce
domaine ar tistique comme un
moyen de contribuer à la construction globale de l’enfant dans sa

confiance en soi, l’écoute et le
respect de l’autre mais aussi en termes de connaissances spécifiques à la
musique par ticipant au socle commun de compétences attendues à la
sortie de l’école primaire. De la rentrée des vacances de Pâques jusqu’à
la fin de l’année, des objectifs étaient
fixés à chaque classe : interpréter de
mémoire une dizaine de chansons,
reconnaître et étudier quelques
instruments de musique, inventer et
réaliser des chorégraphies artistiques.
La démarche pédagogique s’est
inscrite dans un projet plus large qui a
abouti à un spectacle de fin d’année
pour les besoins de la fête des écoles
en lien notamment avec l’Italie. Et audelà du caractère ludique de l’activité,

L’Armée Russe chante Noël
Les célèbres Chœurs de l’Armée Russe, dirigés par le Commandant Oleg
Neklyudov, seront en tournée française pendant la période de l’Avent, pour
présenter un répertoire des plus beaux chants de Noël et traditionnels.
Nantua a la chance d’accueillir ce spectacle d’exception le samedi 15 décembre.
Les voix graves et puissantes du Chœur des hommes, accompagnées par des
instruments traditionnels du folklore russe, envahiront alors l’espace de l’abbatiale Saint-Michel.
Invitée d’honneur de la
formation,
Lioudmila
Safonova, artiste émérite
de la Fédération de
Russie et soprane reconnue, illuminera le concert
de sa voix unique et de
sa présence exceptionnelle, par l’interprétation
de superbes chants
sacrés. Un concer t à ne
pas manquer.

l’ensemble des ateliers a permis à l’équipe éducative de prolonger l’enseignement musical dans d’autres matières pour donner plus de sens aux
apprentissages : travail en français sur
les textes des chansons apprises,
codage des rythmes en mathématiques, étude du son en sciences… Le
succès du projet éducatif prouve l’importance de l’apprentissage musical,
pour tant souvent délaissé au profit
des matières fondamentales.

Bernard Perradin,
nouveau proviseur

C’est après un début de parcours
professionnel diversifié, entre formation initiale et formation continue, dans les secteurs publics et
privés, que Bernard Perradin décide finalement, en 2004, de passer
le concours de personnel de
direction de l’éducation nationale.
Depuis, il a fait ses armes comme
principal-adjoint au collège de
Belley, puis principal au collège de
Montluel, avant d’être nommé
proviseur du lycée de Nantua à la
rentrée dernière. Une affectation
qui le réjouit, en raison de l’excellente réputation et du dynamisme
de l’établissement, mais aussi de
sa taille humaine, «qui permet d’établir de véritables relations avec le
personnel comme avec les élèves».
En effet, s’il reste très attaché à la
réussite des élèves aux examens,
il souhaite également que ceux-ci
«ne soient pas de simples consommateurs du lycée mais plutôt des
acteurs». Son ambition : «former
des citoyens qui s’engagent dans la
vie et qui aient le sens des responsabilités». Pour en faire de futurs
élus de la République ?
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ANNIMATIONS

Un été riche en animations
La pleine saison des animations nantuatiennes a été «
satisfaisante à tous points de vue, résume Lydie
Seignemartin, adjointe en charge de la vie associative,
sportive et festive. Le public a été présent à chacune des
manifestations, malgré une météo capricieuse ». Il faut
dire que le lac de Nantua et son esplanade offrent un
cadre d’exception qui donne à

chaque évènement une dimension supplémentaire et une saveur particulière.
C’est le Kiwanis club qui a ouvert le bal des festivités, le 10 juin, avec son British car show, un rallye de
voitures anciennes au profit de la lutte contre la
mucoviscidose .
S’en sont suivis
les stands du
rugby, du 22 juin
au 6 juillet, et de
nombreuses manifestations placées sous la bannière des Estivales du
Lac, avec les bénévoles de l’USN (Union des sociétés de Nantua)
qui auront réalisé un effort de communication important autour du
programme 2012.
La fête de la musique, qui n’avait pas eu lieu en 2011, a fait son
retour le 21 juin. Elle a été suivie par la 7e édition du
concours régional de
pétanque, le
23, puis par la
journée Tous
au Lac, le 24.
De nombreux baptêmes de
voile, plongée et ski nautique ont été réalisés à cette
occasion.
Le 7 juillet, le cinéma retransmettait Carmen de Bizet,
en direct de l’opéra de Lyon, tandis que le 8, les journées Interlacs ont donné lieu à un beau défilé de
chars préparés par les différentes
municipalités,
ainsi qu’à des
jeux intercommunaux. Nantua, au terme
d’un bel effort, aura obtenu une troisième place méritée.
Pour le 14, si le spectacle donné dans le cadre du festival des
Folklories a ébahi le public en soirée, le feu d’artifice et le bal
auront été victimes des caprices du temps. Ils s’en tirent toutefois avec un beau succès d’estime.
Enfin, août aura été marqué par la 4e étape du Tour de l’Ain
et septembre par la Ferme du Haut-Bugey (lire par ailleurs).
Cette saison riche en événements s’est achevée sur la fête
patronale de la Saint-Michel, les 21, 22 et 23 septembre et la
cyclo de la forestière, le 22.
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ANIMATIONS

Le Tour de l’Ain au fil de l’eau
Pour la deuxième année consécutive, la
quatrième étape du Tour de l’Ain — organisée le 10 août — est partie de Nantua,
pour rallier Septmoncel dans le Jura. Une
étape originale, au fil de l’eau, le long de la
rivière d’Ain jusqu’au barrage de Vouglans,

promenade du lac. «Une belle vitrine
pour la ville qui, à l’occasion de cet événement, a pu se montrer sous son meilleur
jour et se donner l’image d’une ville sportive», commente Lydie Seignemar tin,
adjointe en charge de la vie associative,

puis le long du lac de Clairvaux.
Au matin, sur le village du tour, les visiteurs, les stands et les exposants semblaient plus nombreux que lors de la
précédente édition. L’organisation avait
été peaufinée, avec une présentation
scénique des équipes sur podium, sur la

sportive et festive. On pouvait observer
par ailleurs, une belle convivialité sur
l’esplanade. «C’est l’avantage d’être ville
de départ. Les équipes ont davantage de
temps, ce qui favorise les échanges», estime l’élue qui souhaite reconduire ce
rendez-vous l’année prochaine.

Nantua,
le Salzbourg français
Animer la ville pendant la saison estivale, initier la cité catholarde et ses
voisines à la musique classique et
dispenser un enseignement de qualité à des jeunes talents du monde
entier.Telles ont été les ambitions de
l’Académie
Internationale
de
Musique de Nantua Pays du Haut
Bugey, version 2012. Le maestro Guy
Danguin, musicien professionnel et
enseignant au conservatoire national
supérieur de Paris se félicite encore
une fois du succès de cette édition.
Pendant une quinzaine de jours à
compter du 1er août, 22 étudiants,
âgés de 15 à 20 ans, ont reçu des
cours individuels puis ont répété
pour monter un programme de
trois concer ts à l’abbatiale de
Nantua reprenant l’air de Rosine du

Quand l’esplanade se fait champ de foire
Le syndicat des jeunes agriculteurs du Haut-Bugey organisait, dimanche 2 septembre, un événement destiné à mieux faire connaître, voire découvrir, leur métier et
leurs activités, à un public jeune et familial. L’Esplanade du lac, rebaptisée Champ de
Foire pour l’occasion, retrouvait ainsi son appellation et sa vocation premières. En
effet, dans les années 50, Nantua accueillait tous les lundis une foire aux bestiaux.
Aux concours de vaches charolaises et montbéliardes étaient associés, ce dimanche, des stands de produits du terroir et autres démonstrations de fabrication du
Comté, pour une manifestation mêlant production, goût et savoir-faire.
Le succès de ce rendez-vous aura été tel, qu’il a surpris jusqu’aux organisateurs.
Une prochaine édition est déjà annoncée d’ici deux ou trois ans.

Barbier de Séville de Rossini, la sonate pathétique de Beethoven ou
encore la sérénade de Müller. Les
trois soirées ont fait salle comble et
ont permis aux Nantuatiens d’apprécier la vir tuosité des musiciens
dont celles de Philippe Berrod, lui
aussi professeur au conservatoire
national supérieur de Paris, de
Shuichi Okada, jeune violoniste nippon et de Yang Chiaohui, enseignante au conservatoire de Taipei. Ce
brassage culturel et musical, encouragé par la municipalité et rendu
possible grâce au concours du
département, de la communauté de
communes et de nombreux bénévoles, prouve que le rayonnement
culturel n’est pas que l’apanage des
grandes villes. Guy Dangain ambitionne d’ailleurs que cette session
devienne aussi reconnue que les
événements de la Chaise Dieu ou
du festival d’Ambronay.
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TOURISME

Signal estival optimiste pour le camping nantuatien
L’heure des premiers bilans a sonné
pour Baldine Baroni et Frédéric
Chamborédon après ce premier été
au camping du Signal. Et c’est un sentiment positif par tagé par les deux
cogérants qui prévaut. «Cette saison
a surtout été marquée par la venue de
nombreux
touristes
étrangers
(Néerlandais, Allemands, Belges et
Anglais pour l’essentiel). Sur la route
des vacances, des personnes de passage ont souvent choisi de prolonger leurs
vacances. Les séjours ont généralement
été de courte durée et les réservations
réalisées à la dernière minute mais ils
ont reflété aussi la recherche de location en dur», précise Frédéric
Chamborédon.
Pour compléter l’offre, les deux nouveaux locataires du camping municipal projettent toujours de faire construire un type d’hébergement insolite en supplément des trois chalets
for tement appréciés durant cette
saison. Les tentes équipées, c’est à
dire déjà plantées et contenant des
lits de camps, ont aussi connu un vif
succès. Le fleurissement du camping,
l’accueil chaleureux et qualitatif et le
calme demeurent les caractéristiques
les plus souvent invoquées pour
décrire les installations touristiques

par ses usagers.
Par ailleurs, la force du camping a bel
et bien été sa propension à capter
les amateurs de spor t et de belles
voitures: «Pour les tours de France, de
l’Ain ou de Concorde, des compétitions
de GRS ou le British car show, nous
avons reçu de nombreuses demandes.
Pour certaines de ces manifestations, le
rendez-vous est déjà pris pour l’année
prochaine! Nous restons persuadé que

le camping est une pépite d’or au
potentiel énorme méritant d’être
exploité tous les jours de l’année»,
analyse Frédéric Chamborédon. Le
nouveau gérant rappelle à ce titre
que la buvette du camping est un
espace ouvert à tous, y compris aux
extérieurs du camping, et songe dès
à présent à répondre aux demandes
locales de restauration pour attirer
les habitants du Bugey.

Une seconde vie pour les arbres
Pour ces peupliers noirs situés le long de la route départementale 1084, côté lac, l’histoire aurait dû être bien différente. En effet, en raison de leur santé défaillante ou de
leur dangerosité induite par un risque important de chutes
des branches, l’Office National des Forêts avait programmé leur abattage, suivi du rabotage des souches.
Mais c’était sans compter sur le positivisme de la municipa-
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lité catholarde. Et plutôt que de s’apitoyer sur la coupe de
ces arbres, Jean-Pierre Carminati, le maire, et Philippe
Buiré, son responsable des espaces verts, ont eu l’idée de
transformer cette disparition en une renaissance.
C’est ainsi qu’ils ont fait appel à Denis Clerc, champion de
France de sculpture à la tronçonneuse, pour tailler les souches et leur donner une seconde vie. En quelques jours de
travail, avec l’aide de son assistant, celui-ci a transformé les
cinq peupliers en autant de symboles touristiques du territoire, devant les yeux ébahis de nombreux spectateurs
venus assister au spectacle vivant du maniement artistique
de la tronçonneuse.
Deux randonneurs (un grand père et son petit-fils), deux
chamois, une biche et un faucon se dressent dorénavant
au bord du lac, accueillant les visiteurs et les invitant à faire
une halte pour découvrir les chemins de randonnées et les
richesses naturelles de la commune.
L’idée se révèle d’ores et déjà un succès à en juger par le
nombre de personnes qui s’arrêtent admirer ou photographier ces «Randonneurs de Grande Roche», d’après le
nom décidé en conseil municipal. Nantua vient bien d’ajouter un maillon à la chaîne de ses attraits touristiques.

ENVIRONNEMENT

Moins de pesticides et plus d’insectes pour
la santé des plantes et des habitants
La municipalité poursuit
ses effor ts dans la gestion de ses espaces verts
en mettant en place de
nouvelles techniques de
protection sur les arbres
et les arbustes ainsi que
sur les graminées. Le
recours aux produits
phytosanitaires tels que
les insecticides, nocifs
tant pour les personnes que pour les insectes, semble
révolu. Développement durable oblige, le pôle «espaces
verts» a opté pour des solutions biologiques. Le principe?
Plusieurs bandelettes comportant des oeufs de chrysope
aux yeux d’or, insecte régulateur, sont posées sur les
rosiers, arbres d’ornements et fleurs de plein air. Les larves,
actives pendant cinq à six semaines, n’auront de cesse de
se rassasier des nuisibles en tout genre: thrips, acariens,
cochenilles, fourmis...
Néanmoins, le principal fléau demeure les pucerons et
pour combattre activement ces insectes, des larves de
coccinelles - des adalias bipunctata précisément - viennent
en renfort des chrysopes aux yeux d’or. Moins coûteuse
que les produits phytosanitaires, la méthode vise à établir
un nouvel équilibre écologique et permet un entretien

sanitaire autonome au bout de plusieurs années lorsque
ces insectes protecteurs auront trouvé un endroit pour
nicher. Les premiers lâchers ont eu lieu entre la mi-juin et
le début du mois de juillet.
L’emploi de ces nouvelles techniques pourrait s’élargir à
l’entretien des marronniers par l’utilisation de pièges à
phéromones pour lutter contre les mollusques, responsables notamment des taches brunâtres sur les feuilles des
arbres.

Renaissance florale à Nantua !
Devant le restaurant le Bistrot, au niveau de l’esplanade
ou à l’espace Malraux, Nantua a vu poindre de nouvelles
créations florales dans ses rues pour combler les attentes de la municipalité et ravir ses habitants.
La nouvelle politique de fleurissement s’est traduite tout
d’abord par l’installation d’arroseurs automatiques disséminés un peu partout en ville. Le système possède le
double avantage de mieux réguler la consommation en
eau tout en nécessitant moins de main-d’œuvre. «Nous
avons aussi remplacé ou retiré de nombreuses jardinières.
Un mètre carré de jardinière coûte environ 30 % plus cher
qu’un massif pour un rendu visuel moindre. L’impossibilité de
planter des parterres floraux volumineux dans ces récipients a aussi justifié leur suppression», précise Philippe
Buiré, responsable des espaces verts de la ville.
De nouveaux points de fleurissement en plei-

ne terre ont également vu le jour afin de marquer esthétiquement les entrées de la ville. La volonté d’œuvrer différemment pour embellir la ville se concrétise aussi par la
diversification des variétés végétales utilisées (plus d’une
cinquantaine). «Cette année, nous avons surtout observé
comment se comportent les espèces utilisées afin de confirmer leur adaptation aux particularités climatiques de la
région. Nous souhaitons recréer une biodiversité et trouver
un équilibre entre les plantes annuelles et les vivaces. Car
plus on a de biodiversité moins on a de soucis de maladies
pour le parc végétal», complète Philippe Buiré. D’autres
pratiques écologiques parachèvent l’action des services
techniques à l’image de la tonte en mulching qui ne
nécessite pas de ramasser l’herbe coupée ou le broyage
des tailles pour réduire considérablement les déchets
verts.
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Calendrier des

Manifestations Culturelles et Sportives
OCTOBRE

NOVEMBRE

Samedi 13 à 10h : Fête de la Quenelle sauce Nantua à
l’Espace André Malraux
Dimanche 14 : Randonnée des 3 lacs organisée par le
Club Alpin Français de Nantua avec 3 circuits de randonnée
pédestre balisés
Mercredi 17 : Les mercredis des P’tits Caïds : découverte
de la flore de Nantua au cours d’une balade et cueillette de
feuilles pour réaliser un masque.
Mercredi 17 à 17 h : Voyage audio-visuel en Libye présenté par M. Michel MARNEFFE organisé par HMS, salle de
l’Eden
Samedi 20 à 10h : Braderie d’Automne Côté BB à
l’Espace André Malraux
Vendredi 26 à 20h : Soirée moules-frites organisée par
l’USN Rugby à l’Espace André Malraux
Du samedi 27 octobre au samedi 1er décembre :
Exposition Jean-Jacques Dalmais à la Maroquinerie

Samedi 3 à 18h : Super loto organisé par la société de
pêche à l’Espace André Malraux
Du samedi 17 au dimanche 18 : Marché de la Création
à l’Espace André Malraux
Mercredi 21 à 14h : Les mercredis des P’tits Caïds :
découverte de la gastronomie locale et création d’une
Quenie articulée.

DECEMBRE
Samedi 1er à 15h : Concert d’orgue de l’Avent à l’abbatiale st Michel
Dimanche 9 : Repas des seniors offert par le CCAS
Du vendredi 7 au dimanche 9 : Marché du Père Noël
sur la Place d’Armes
Samedi 15 à 20h : Choeurs de l’Armée Russe à l’abbatiale Saint Michel

JANVIER 2013
Mercredi 2 : Vœux du maire
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Le prochain recensement de la population nantuatienne se déroulera du
17 janvier au 16 février 2013.
La mairie recrutera pendant cette
période 8 agents recenseurs qui se
verront attribuer un secteur géographique déterminé (environ 250 logements et 500 habitants).
La fonction d’agent recenseur
requiert un certain nombre de qualités telles que capacités relationnelles,
grande disponibilité (notamment soirées et week-end), organisation et
méthode, ténacité, stabilité dans la
fonction, moralité, neutralité, discrétion, et connaissance du territoire
souhaitée.
Les personnes intéressées peuvent
d’ores et déjà déposer leur candidature en mairie. Une formation spécifique
sera assurée par les services de
l’INSEE.

Maîtrise de l’énergie
Une opération de thermographie
aérienne sera organisée sur Nantua
par la communauté de communes au

cours de l’hiver prochain. Ce processus permet, grâce à un système de
photographie infrarouge, de mesurer
les déperditions énergétiques par les
toitures et ainsi de mettre en évidence les défauts d’isolation thermique de
tous types de construction.
Les résultats seront disponibles en
mars 2013. Chaque Catholard pourra
récupérer gratuitement les données
de son habitation, aucune obligation
de travaux n’est liée à cette opération.

Listes électorales
L’inscription sur les listes électorales
est automatique pour les jeunes de 18
ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet
d’une démarche volontaire. Ainsi, si
vous avez emménagé récemment sur
Nantua, ou si vous avez déménagé à
l’intérieur de la ville, vous devez impérativement vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre
2012 pour pouvoir voter sur la commune en 2013.
Cette inscription peut être faite en
mairie en fournissant une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Vous pouvez également vous inscrire
en ligne sur le site www.mon-servicepublic.fr

Ramonage obligatoire
Afin d’éviter tout risque d’incendie, il
est rappelé à l’ensemble des propriétaires ou locataires occupants faisant
usage de fours, fourneaux et cheminées que ces équipements doivent
obligatoirement être ramonés une fois
par an. Toute infraction est passible
d’une amende et peut entraîner la
déchéance de la protection au titre du
contrat d’assurance habitation.

Nomination
C’est le 17 septembre dernier que
Madame Eléodie Sches a pris ses fonctions en tant que sous-préfète de l’arrondissement de Nantua. Titularisée à
cette fonction depuis 2000, elle a déjà
exercé à Mirande, Gourdon et Vervins.
Elle remplace Monsieur Marc
Demulsant, qui après trois années à
Nantua, rejoint les services de la
Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises.
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