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OUVERTURE,

Le 11 janvier 2015 restera un moment gravé pour longtemps dans la mémoire 
nantuatienne. Plus de 4 000 personnes se sont retrouvées dans notre cité du Haut 
Bugey pour dénoncer la barbarie et l'obscurantisme après les attentats de Paris. 
De cet incroyable élan de solidarité, je veux d'abord retenir la formidable 
ouverture que cet élan a suscitée. Ouverture vers l’autre, vers celui qui est 
différent, vers celui qui ne pense pas comme nous mais qui a toujours une part de 
vérité qui nous manque. Nous nous sommes tous retrouvés ce 11 janvier derrière 
cette bannière de la liberté de dessiner, de chanter, de critiquer, de croire ou de 
penser...

Deux mois plus tard, le café citoyen qui nous a réunis à l'espace Malraux, a conforté 
ces valeurs universelles de fraternité et de solidarité exprimées au sein même de 
notre commune Nantuatienne. 

Cette OUVERTURE qui embellit la vie, vous la trouverez déclinée tout au long de ce 
nouveau magazine. Des rencontres sportives, des activités estivales, des nouvelles 

décorations pour le centre-ville en mode street-art jusqu'à l'ouverture tant attendue du 
nouvel Office de tourisme à l’Espace 3 lacs qui vient écrire une nouvelle page d’histoire 

de notre cité en réunissant la ville et son lac. 

premier invité de marque de ce nouvel espace de manifestations avec une exposition de 

et d’ouverture entre le lac et la ville.

Je souhaite qu’à l’image de ce qui s'est passé à Nantua en ce début d'année, cet esprit 
d’OUVERTURE imprègne notre ville pour le bien vivre ensemble.

Bonne lecture,
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Deux mobil-homes de plus pour le camping.
Le Signal a acquis deux nouveaux hébergements.

En plus du bar-restaurant, il propose diverses activités:
cirque, jeux, soirées, conte musical chantonné par

Baldine et Frédéric Chamboredon.
S'inscrivant dans un paysage verdoyant et accueillant, le

camping a également reçu un prix de fleurissement,
venant récompenser les efforts des deux gérants.

L

Contribuez à la sauvegarde de l'orgue
Grâce à la générosité de nombreux donateurs, la Fondation du 

l’Association des Amis de l’Orgue, à ajouter aux 320 000 euros de 
subventions, pour la restauration de l'orgue de 
l'abbatiale Saint-Michel. 
La 1ère tranche va pouvoir commencer cet automne. 
Pour ce qui est de la 2ème et 3ème tranche, la somme reste encore très 
insuffisante pour permettre une remise en état complète de cet instrument, 
construit en 1845 et classé monument historique.
La souscription reste donc ouverte. Elle permet de bénéficier d’une 
déduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% pour les particuliers 
et de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60%.
Les chèques accompagnés d’un bulletin de souscription disponible 
en Mairie sont à libeller à l’ordre de 

         

l'actualite en bref'

L'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, procède
régulièrement à un contrôle de la qualité des eaux

du lac de Nantua, dans le cadre d'un programme
national de surveillance des cours d'eau et plans d'eau.
Les résultats du dernier contrôle, remis en 2015, classent
le lac en bon état écologique et en bon état chimique.

Aucune substance analysée ne dépasse ainsi les normes
de qualité environnementales.

En revanche, le peuplement piscicole, peut encore 
s’améliorer au regard du potentiel naturel de 

ce plan d'eau.
Des efforts peuvent donc encore être fournis pour

favoriser le retour d'espèces sensibles comme le brochet
ou la truite lacustre.



Total 77
Produits exceptionnels
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A l'instar des ménages, la recherche de l'équilibre budgétaire devient un exercice 
éminemment périlleux pour nombre de communes. 
La principale difficulté tient évidemment à la baisse des dotations de l'Etat engagée en 
2014, et prévue pour se poursuivre au moins jusqu'en 2017. Dès l'an passé, cet 
affaiblissement de ressources se chiffrait à 27 000 euros pour Nantua. Et en 2015, une 

plus de 110 000 euros annuels.
En parallèle, de nouvelles charges viennent peser sur les budgets communaux. Ainsi, 
Nantua doit assumer un nouveau prélèvement de ses recettes de l'ordre de 30 000 euros, au 
nom du Fonds National de Péréquation des Ressources Communales, tandis que la mise en 
place des changements de rythmes scolaires et des Temps d'Activités Périscolaires 
représentent un coût annuel de 45 000 euros. 
Cet étranglement financier réduit considérablement les marges de manoeuvre de la 
commune. Afin de préserver son efficience, celle-ci a du faire porter ses efforts dans 

en concurrence de certains marchés, une baisse des subventions de 5% a été appliquée  et 
la fiscalité locale réévaluée de 1%. 
Toutes ces décisions permettront à la commune de conserver un niveau d'investissement  
nécessaire, pour améliorer l’attractivité de la ville, soutenir le développement économique 
et maintenir un effort de solidarité en direction des populations les plus fragiles.        
   

Budget 2015 à la recherche de l'efficience

 

Recettes de fonctionnement 2015

Total 74 - Produits
 de services

Total 75
Autres prod. gest.

 

 

63%

4%

27%

Matériels

Voirie et divers 

Batiments 

Achat de terrains 

Espaces verts

Total 73 
 Impôts et taxes

Total 74 
Dotations et participat.

21%
23%

29%
8%

Sport Animation

Culture - Mémoire 1%

Oeuvres
sociales

Scolaire
Divers

11%

15%

35%

1%

Eclairage 
public 22%

1%

20%

2%

Investissement 2015

Informatique

Subventions aux associations

1

2

1

2

11

15%

5%

5%
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Fin de chantier pour le pole de 
sante 
Après une longue attente, l'ancienne aile de l'hôpital 
autrefois réservée à la maternité et à la chirurgie a 
désormais fini sa métamorphose. Et le résultat est à la 
hauteur des espérances. L'espace a été entièrement 
rénové et redistribué pour gagner en praticité et accueillir 
patients et médecins dans les meilleures conditions. 
La maison de santé est maintenant opérationnelle. 
De gros efforts ont également été consacrés à la 
rénovation extérieure. Avec ses nouvelles façades aux 
couleurs joyeuses, la bâtiment a désormais retrouvé toute 
sa splendeur. 

Le renouveau de l’offre 
immobilière 
Depuis le second semestre 2014, Apricot, marque 
de promotion immobilière de la Semcoda, est à 
l’initiative de la création de 2 bâtiments de 16 logements 
(RDC + trois étages avec ascenseur), à proximité du 
lac. Cette construction suit le principe du PSLA (prêt 
social de location et accession). Ce n’est pas un 
mode de financement, mais un dispositif offrant des 
avantages fiscaux comme une TVA réduite à 5,5% (au 
lieu de 20%), une exonération de la taxe foncière 
durant 15 ans et enfin le rachat par l’opérateur immo-
bilier de l’appartement en cas d’accident de la vie 
(chômage prolongé, décès du conjoint, mutation 
professionnelle…). Les Reflets du Lac proposent donc 

permet aux jeunes couples et aux personnes plus âgées 
désireuses de quitter leurs maisons pour un appartement, 
de pouvoir rester vivre à Nantua. 

Promenade au bord de l’eau 

Spécialisé dans la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, le SIVU du Lange et de 
l’Oignin, s’est engagé dans un second contrat de rivière. Ce dernier comprend 
notamment la reconquête des berges du Merloz, entre le pont de chemin de fer et le 
camping municipal.

50% agence de l’eau Rhône méditerranée Corse, 20 % conseil départemental de 
l’Ain,10 % région Rhône Alpes, 20 % SIVU du Lange et de l’Oignin, 10 % Commune.

Ces travaux restaurer la qualité physique du chenal, 
diversifier les écoulements pour protéger la truite lacustre, maitriser les érosions, reva-
loriser le paysage, préserver et améliorer l’état actuel du site. Ils intégreront également 
un cheminement piéton qui offrira aux touristes ainsi qu’aux Nantuatiens une nouvelle 
alternative de promenade pour profiter des paysages de Nantua, et désenclaver le 
lotissement du Pré à l’Ours par une passerelle piétonne. 

Reflets du lac

 

L’ouverture à l’aménagement de ces bâtiments, adaptés aux personnes à mobilité réduite, s’effectuera dès le 
premier semestre 2016.

Berges du Merloz
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Le 17 avril a eu lieu la journée écocitoyenne à Nantua. En effet, chaque année, lorsque les 
premières fleurs viennent colorer le paysage, la commune procède à un grand nettoyage des 
berges du lac. Mais cette fois, la municipalité a souhaité donner une importance particulière à 
l'opération en associant les communes voisines de Port et Montréal-la-Cluse. Pour l'occasion, plus 
de 45 plongeurs sont venus nettoyer les profondeurs du lac, prélevant 700 kg de déchets. Quant 
aux 150 bénévoles, ils ont œuvré toute la journée pour rendre son aspect naturel au lac et à ses 
abords. Cette collaboration entre les habitants des trois communes autour d’une action 
environnementale s’est clôturée par un verre de l’amitié.  

« Ensemble », c’est sans doute le terme le plus marquant  de cette journée pour Bruno Papet, 
responsable de la commission cadre de vie sur Nantua. L’année prochaine, ce sera au tour de  
Montréal d’organiser cette collecte de déchets.  

 

   Un nouveau policier municipal

Fleurissement  la beauté du naturel 

 Nettoyage du lac, solidarité des communes riveraines

Les efforts entrepris par la commune ont été récompensés d'un 
deuxième prix départemental au concours du fleurissement. Un signe 
encourageant vers une labellisation « ville fleurie ». 
Si la municipalité est très attentive à l'amélioration de ces espaces verts, 
c'est qu’ils s'inscrivent dans un double objectif : rendre la ville plus 
accueillante pour ses habitants, et favoriser le développement touris-
tique du territoire. 
Répondant à une démarche qualitative, la municipalité a souhaité que 
ce fleurissement mettre en oeuvre des critères de développement 
durable. Pour cela, elle s'est engagée officiellement dans une démarche 
de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires en signant la 
charte « objectif zéro pesticide ».  
Pour Philippe Buiré, responsable du fleurissement, cet objectif est déjà 
réalisé à 90%. « Depuis plusieurs années, nous avons remplacé les insecti-
cides par de la lutte intégrée (introduction de coccinelles, chrysopes, 

pièges à phéromones...) ; nous avons supprimé les désherbants au profit de moyens mécaniques 
(fauchage) et thermiques (eau chaude) ; nous minimisons la pousse de la  végétation spontanée 
par du paillage et des aménagements végétalisés ». Autant de pratiques non agressives pour 
l'environnement.                   

Gérer les stationnements sur la commune, réguler la circulation et 
les nombreux convois exceptionnels, faire respecter les arrêtés 
municipaux, s’occuper de la police de l’urbanisme sont autant 
de missions confiées à Olivier Lebordais.

A l’aube de la quarantaine, ce dernier a en effet décidé de 
quitter l’uniforme de gendarme qu’il a porté durant 20 ans 
(dont 15 sur notre commune) pour devenir le nouveau policier 
municipal de Nantua.  
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De nouvelles ambitions pour le 
Haut-Bugey rassemblé 

La «� �»
 

Parmi les surprises offertes par le printemps, il en est une 
particulièrement sympathique. Le conseil municipal a en effet 
choisi Jean Louis Aubert pour thématique de l’année 2015. 
Concours de vitrines, carte de vœux, concours d’affiches, 
grand cœur JLA à l’entrée de Nantua, feu d’artifice musical… 
sont autant d’actions mises en œuvre par la ville pour célébrer 
le soixantième anniversaire de leur artiste local. 

Jean-Louis Aubert, auteur-compositeur-interprète, né le 12 avril 
1955 à Nantua, était venu inaugurer en 2011 l'école primaire 
qui porte désormais son nom, en chantant quelques chansons 
de son répertoire.

C'est le 7 février que l'Espace 3 Lacs a ouvert ses portes 
au public pour la première fois. 
« Nous avons souhaité nous inscrire sur le territoire le plus 
tôt possible, afin de nous rôder avant la saison 
estivale, de construire les équipes et de penser la 
stratégie » révèle le nouveau directeur de la structure, 
Pascal Coudurier. 
De fait, à l'approche des grandes vacances, tout est 
en ordre de marche. L'accueil dispose d'écrans tactiles 
flambant neufs pour renseigner les visiteurs, un site 
internet réalisé en interne met en valeur toutes les possi-
bilités offertes par le Haut-Bugey, des brochures repen-
sées pour séduire les différents publics ornent les 
présentoirs...
Le nouvel office de tourisme du Haut-Bugey, installé  

entre centre-ville et lac, appelle les visiteurs et les invite à entrer. Son  espace d'exposition incite à s'attarder. Et son 
parc paysager rend l'ensemble encore plus attrayant. Avec cet équipement innovant, le territoire du 
Haut-Bugey s'offre une infrastructure à la hauteur de ses ambitions. 
      

             

 

Depuis le 5 juin 2014, les touristes peuvent vagabonder sur le 
nouveau tronçon du chemin de Compostelle, reliant Genève 
et le Puy-en-Velay pour un total de 315 km. Nantua est une 
des villes qui rythment ce parcours de recueillement. Le vert 
et l’immensité des montagnes, le lac aux vertus apaisantes, 
offrent aux pélérins des paysages à couper le souffle. C’est 
donc accompagnés de leur guide rouge, qu’ils pourront 
découvrir ce parcours aussi surprenant que reposant, et 
pénétrer dans la cité catholarde en suivant les petites 
coquilles incrustées dans le sol pour matérialiser la voie à suivre... 

Nantua ville étape
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Les rues de Nantua manquaient un peu 
de couleurs. Face à ce constat, la muni-
cipalité aidée de l’artiste Jean-Michel 
Zazzi, ont organisé un concours artistique 
pour le réaménagement visuel des vitrines 
inoccupées du centre-ville. 

Ces devantures ont donc repris vie sous 
les bombes de peinture de Mr Guibert 
et Mr Nauge, plasticiens venus de 
Poitiers. 

Le jury a choisi ce binôme, parmi 27  
candidatures, pour ses propositions décalées et humoristiques, capables d’amener un 
nouveau regard sur ces emplacements. Le Je rêve d’un 
autre monde
à ces artistes. Poétiques et grandioses, leurs œuvres de vitrines » embelliront Nantua jusqu’à 
l’arrivée du printemps prochain. Ce concours, à résonance nationale, permettra à la ville 
d’acquérir un supplément de visibilité. 

L’art contemporain en vitrines

Le lycée Xavier Bichat aime sensibiliser ses 
élèves à la culture. Dans ce cadre, le 
proviseur, Bernard Perradin ainsi que 
l’artiste Jean-Michel Zazzi, ont permis 
élèves volontaires de comprendre la subtilité 
de l’abstrait à travers la réalisation d'une 
œuvre aussi surprenante qu'ambitieuse. 

t contemporain, 
ce 

projet a réuni une centaine d’élèves. Plus de 
150 mots ont été choisis pour illustrer cette 
œuvre, peinte sur 12m de long pour une 
surface de 25m².
travail d’équipe, le résultat s'avère éblouissant. 

réalité, celle du mur, qui dissimule une autre réalité invisible, mais bien présente. Depuis 
plusieurs années, des projets artistiques d’envergure ont déjà été réalisés dans cette 

Au cœur du pop Art

Facebook communication Positive 
Il y a tout juste un an, après les dernières élections 

ont décidé de créer une page Facebook dédiée à la 
commune. Les administrateurs y réagissent à l'actualité et 
publient des posts en temps réel. 

Comptant aujourd’hui plus de 2 600 amis, cette page attractive et interactive, invite les Nantuatiens à suivre, 
aimer, commenter 

Artistes en herbe pour Mur sensible 
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Salon du livre 

Paris Pigalle un retour en chanson

 

Avec la promotion de son second album, le groupe Paris  
souhaite briller à nouveau. C'est au studio d’enregistrement de 
Nantua, , que Lionel Grandclement et Christophe 
Blanc, ont décidé de renouveler  l'expérience enrichissante de la 
création avec Passages, titre tiré d’une chanson de l’album, 
écrite par Remo Gary et mise en musique par Lionel 
Grandclement. Basée sur le répertoire musical parisien, cette 
autoproduction de 500 exemplaires, présente des musiques 
acoustiques et des chansons françaises à texte, dans l’esprit 
décalé de Pigalle. 

Formé en décembre 2005, le duo est monté sur scène pour la 
première fois en février 2006. Lionel Grandclement, employé à la 
mairie d’Oyonnax, a été dans une multitude de groupes de rock 
(les Cab’s, Eurasie…), avant de rencontrer son acolyte et de 
devenir l’accordéoniste de Paris Pigalle. Christophe Blanc, quant 
à lui, travaille dans l’immobilier, et s’occupait au préalable d’une 

association de théâtre contemporain. Imitateur à l'origine, il a débuté par l’enregistrement de messages vocaux pour 
des annonces publicitaires avant de devenir le chanteur de Paris Pigalle. Avec une vingtaine de concerts par an, jouer 
sur scène demeure la principale motivation de ce duo. C’est pourquoi de nombreuses dates sont aujourd’hui prévues : 
Bretagne, Champagne, Escapade des gourmets, Auvergne, Paris… et bientôt Nantua.  

Paris.pigalle@yahoo.fr

Placé sous le thème du polar, le Salon du Livre qui 
s’est déroulé les 28 et 29 mars dernier a attiré de 

découvrir 70 auteurs et éditeurs de Rhône-Alpes, 
de Franche-Comté, d’Auvergne mais aussi de 
Provence-Côte d’Azur.
« Je suis très heureux d’être ici » a affirmé 

, qui vient de 
publier une nouvelle aventure de San-Antonio  
« A découper selon les pointillés. » 
Autre grand nom présent,  

 Très à l’écoute, le scénariste belge a 
apprécié ce Salon  » 
Parallèlement, les deux ateliers présentant une 
reconstitution de scène de crime ont eu un grand 
succès auprès des jeunes et des moins jeunes, 
chacun devenant le temps de la découverte d’un crime… un apprenti policier-scientifique. Quant à l’historien 

de l’automate…aire des robots avec Claude Secondi et l’école Jean-Louis Aubert, L’Aqualbum avec Bruno 

: 
« Quenelle criminelle, ramequin assassin » (Editions du Poutan). Celle-ci fut célébrée autour d’un délicieux 
ramequin préparé par l’artisan-fromager Franck Boivin. Les Compagnons du Bugey-Confrérie du Ramequin ont 
expliqué les secrets de ce fromage bugiste, avant d’introniser au sein de leur assemblée Patrice Dard, Bob de 
Groot, Jean Etevenaux, Jacques Bruyas et Gérard Chauvy. 

ure



Associations

Amicale des Donneurs de Sang  »

Depuis son officialisation, le jumelage entre 
Brembilla et Nantua a été concrétisé chaque 
année par une rencontre entre des 
représentants des deux communes. 
Cette saison, ce fut au tour des collégiens 
de participer activement à cet échange. Ainsi, depuis la dernière rentrée scolaire, un programme de 
correspondance a été mis en place entre les classes de 4ème et 3eme de M. Nestore Alotto, professeur d'italien au 
collège Xavier Bichat et celles de Mme Flavia Salvi, professeur de français à Brembilla. 
La conclusion de cet échange fut un voyage pour 14 élèves de Nantua  dans la ville italienne du 29 mars au 2 avril 
dernier. Si le déplacement fut l'occasion de nombreuses découvertes (visite de Milan, Bergame, thermes de San 
Pellegrino…), il permit également à nos jeunes Catholards de découvrir l'enseignement transalpin en intégrant les 
classes de leurs correspondants. Puis du 26 au 30 avril, on inversa les rôles. Encadrés de 3 professeurs,  les élèves 
italiens ont pu, à leur tour, découvrir notre région, à travers les visites du musée de la résistance, du musée du 
peigne, des glacières de Sylans, de la fromagerie de Saint-Martin, et de la ville de Lyon. Un échange assurément 
enrichissant  pour les élèves des deux nationalités. 
En parallèle, une délégation officielle de Brembilla, comprenant le maire, Damiano Zambelli, et 6 membres du 
comité de jumelage, était également reçue à Nantua. A cette occasion, une réunion en mairie a permis 
d'évoquer les projets à développer au cours des prochaines années. Il est notamment envisagé de favoriser les 
échanges entre associations.

Jumelage  

L’Amicale des Donneurs de Sang aura frappé fort lors 
de ses deux dernières campagnes à Nantua. En effet, 
une fois par trimestre environ, de 9h30 à 12h30 et de 
15h à 18h30, l'EFS de Bourg-en-Bresse effectue à 
l'Espace Malraux, une collecte au cours de laquelle 
des bénévoles de l'association locale assistent les 
infirmiers, offrant une petite collation après le don.  
Cette association, née il y a une cinquantaine 
d’années, composée d’une dizaine de bénévoles, 
dont 6 permanents, a été reprise par Pierre Martin en 
mai dernier. Le nouveau président a immédiatement 
su fédérer une nouvelle équipe, plus jeune, plus 
dynamique afin d’inverser la tendance baissière 

constatée dans la plupart des amicales de don du sang de la région. 

Passant d’une soixantaine de dons à plus de 140 en février dernier, Pierre Martin et son équipe ont donc réussi à 
reconquérir les donneurs de Nantua et de ses alentours. Sept cent cinquante flyers, des contacts avec la presse, 
des panneaux lumineux sur Nantua, la création d’une page Facebook, ainsi que le bouche à oreille, sont autant 
de supports de communication qu’utilise cette association pour réunir le maximum de donneurs. Et ça marche ! 

  
double rencontre pour les collégiens



Le rassemblement citoyen du 11 janvier 
a réuni plus de 4000 personnes après les 
attentats de Paris 
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Nantua en images

Le 26 avril dernier, à l’occasion du 70ème 
anniversaire de la journée nationale de la déportation,
les Catholards se sont réunis devant le monument 
du bord du lac pour célébrer la mémoire des disparus 
 

 

   

L’équipe de rugby de Nantua vient de réussir son pari
d’une accession en Fédérale trois.
Tous les espoirs sont permis pour une victoire en finale 
contre Riscles à Tulle (nous ne connaissons pas le 
résultat à l’heure où nous imprimons)
Vive le Nantua Rugby Spirit !

« L’Esprit du lac », la mosaïque de Guy-Rachel Grataloup, 
a pris place dans le nouveau parc de l’Espace 3 Lacs

 

 

   



 

 
     Etat civil
Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, le guichet d’accueil du public du service central 
d’état civil (SCEC) sera fermé définitivement à partir du mois d’août 2015.   
Désormais, pour les Français nés à l’étranger, toute demande de délivrance de copies ou d’extraits 
d’actes d’état civil doit être effectuée sur le site : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
 

            Insécurité routière
La lutte contre l’insécurité routière est une priorité pour l’Etat comme pour la commune. 
Les enjeux de cette politique volontariste de lutte contre les risques liés à la circulation routière sont visibles sur 
le site internet http://www.securite-routiere.gouv.fr.
Pour accéder à leur solde de points restant sur leur permis, les usagers de la route peuvent également
consulter le site http://www.telepointspermis.fr
Malgré ces dispositifs, plus de 10 000 permis de conduire sont invalidés chaque année. Le conducteur 
sanctionné doit se soumettre à un test psychotechnique et à une visite médicale auprès d’un médecin agréé 
avant de se présenter à l’épreuve théorique du code de la route. Des sessions de tests psychotechniques sont 
organisées régulièrement sur Nantua et les communes avoisinantes. Les dates de ces sessions sont désormais 
accessibles sur la page http://www.psychotestspermis.fr/examen-psychotechnique-NANTUA-01.html
     

     L'Heure du Faune revient
Après une  première édition en 2014, initiée par la Compagnie des Infortunes, en association avec le CDDRA 
Haut Bugey, l’ADDIM de l’Ain et la Ville de Nantua, l’Heure du Faune revient cet été investir les bords du lac de 
Nantua. 
Des ateliers artistiques gratuits seront ouverts à tous les volontaires sur les thèmes du poème-vidéo, de l’écriture, 
de la danse et du théâtre et de la création sonore. Deux sessions seront proposées, du 26 juin au 3 juillet puis du 
20 au 24 juillet. 
Une soirée d’ouverture aura lieu au cinéma le Club le 24 juillet de 18h15 à 19h30, avant la journée de restitution 
publique des ateliers, dès le lendemain 25 juillet, sur les bords du lac de Nantua.  

         
      
  
 

  

Infos pratiques

www.nantua.fr/
www.facebook.com/nantua.change

Calendrier des manifestations 

Juin 
Du vendredi 26 juin au vendredi 10 juillet : les Stands du Rugby. Place d'Armes 
Samedi 27 : 10e régional de pétanque en doublette. Esplanade du lac
Dimanche 28 juin : Tous au Lac 

Juillet 
Du vendredi 3 juillet au dimanche 16 août : Land'Art   
Jeudi 9 : concert gratuit de Poivr'et'Celt. Espace 3 lacs
Jeudi 9 : concert Chopin. Salle Malraux
Samedi 11 : concert de Jean-Louis Aubert. Salle André Malraux
Dimanche 12 : Les Interlacs. Esplanade du lac
Mardi 14 :
Mardi 14 : feu d’artifice. Esplanade du lac
Mercredi 15 : concert trompette (Romain Leleu).  Abbatiale Saint Michel   
Jeudi 16 : Concert gratuit de Balkano Swing. Espace 3 lacs
Jeudi 23 : Concert gratuit de Bataclava. Espace 3 lacs 
Vendredi 24 : concert d'orgue et flûte traversière. Abbatiale Saint-Michel
Samedi 25 : l’Heure du Faune
Jeudi 30 : Concert gratuit de Kilékan. Espace 3 lacs

Août
Dimanche 2 : concert violon (Roman etchetkine). Abbatiale Saint-Michel  
Jeudi 6 : concert gratuit de Vouv'tia Venou. Espace 3 lacs
Jeudi 20 : Concert gratuit de Paris Pigalle. Espace 3 lacs
  
Septembre 
Mercredi 2 : Finale du championnat de France de bucheronnage
Dimanche 20 : concert gratuit d'orgue et chorale . Abbatiale Saint-Michel
Du samedi 26 au dimanche 27 : Fête de la Saint-Michel 


