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

Budget 2012 : Permettre l’avenir et trouver
le meilleur équilibre entre le souhaitable et le possible
En ce début d’année, le Conseil municipal et les commissions concernées ont travaillé à l’élaboration du budget
municipal. C’est un art délicat que d’essayer de satisfaire le plus grand nombre, ne pas négliger certaines particularités et répondre à toutes les urgences qui nous sont présentées. Un art d’autant plus difficile qu’il s’agit,
cette année encore plus, de maîtriser l’évolution des dépenses devant l’incer titude relative aux réformes
concernant les recettes.
Le budget 2012 poursuit, comme les précédents, quatre principes fondamentaux :
maîtriser les dépenses de fonctionnement
poursuivre les opérations d’investissement
limiter le recours à l’emprunt
modérer la pression fiscale
L’effort de maintenir les dépenses de fonctionnement, sans remettre en cause la qualité des services offerts au
public, permet de dégager un maximum d’autofinancement pour maintenir les investissements à un haut
niveau : depuis 2008, la moyenne de nos investissements est d’environ 1.750 million d’Euros. Cela nécessite,
pour les élus et les services, de toujours rechercher la meilleure solution, celle qui apporte la réponse au besoin
tout en maîtrisant son coût : étudier la méthode proposée, mettre en concurrence, négocier et surveiller de
très près l’exécution des commandes et des travaux. Nous pouvons saluer ces équipes qui ne ménagent pas
leurs efforts.
En complément, nous sollicitons nos partenaires institutionnels pour obtenir chaque fois que cela est possible
des subventions.
Vous découvrirez dans ce numéro comment s’articulent les grandes masses budgétaires.
Au fil des pages, vous retrouverez également ce qui fait la vie de la commune, la richesse de ses associations et
le calendrier des manifestations culturelles et sportives pour l’été.
N’oublions pas bien sûr la venue de nos amis Italiens du 22 ou 24 juin pour la cérémonie du jumelage : il s’agit
de leur réserver un accueil mémorable. Ce jumelage avec Brembilla est une page à écrire tous ensemble.
Toujours à votre écoute, bonne lecture
Le Maire, Jean Pierre CARMINATI
Nantua : entre lac et montagnes - Magazine édité par la Mairie de Nantua - Directeur de la publication : Jean-Pierre CARMINATI
Rédaction-Fabrication : LE COURRIER ECONOMIE 01000 Saint Denis lès Bourg Tél. 04.37.62.12.12 - Impression :COMIMPRESS - 01000 Bourg
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FINANCE

Budget 2012 : une question d’équilibre
sans augmentation des taxes locales
La tâche d’une municipalité consiste notamment à définir des priorités dans les aménagements à réaliser et les services à mettre en
place, afin d’offrir aux habitants la meilleure
qualité de vie, dans le respect des possibilités
financières de la commune. C’est ce que le
maire appelle «la recherche du meilleur équilibre
entre le souhaitable et le possible».
Concrètement, si le budget de fonctionnement
est contenu à 3,6 millions d’euros, la partie
investissement se voit dotée de 1,7 million

d’euros à consacrer à quelques dossiers
majeurs tels que : la poursuite de l’aménagement des bords de lac, la première tranche du
reprofilage de la rue du Collège, le réaménagement des vestiaires du gymnase et ses abords,
la réfection des terrains de tennis…
Grâce aux efforts de gestion de l’équipe municipale et à la capacité d’autofinancement de la
commune, tous ces projets seront menés en
maintenant l’emprunt à un faible niveau et sans
aucune augmentation des impôts locaux.

Dépenses de fonctionnement : 3 624 387 euros

Recettes de fonctionnement : 3 624 387 euros

Dépenses d’investissement : 3 196 631 euros

Recettes d’investissement : 3 196 631 euros
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TRAVAUX

Le tour du lac se complète
Une nouvelle tranche de travaux est en cours sur les bords du
lac, à hauteur de l’aire de camping-cars.
Actuellement, le chantier prend forme et devrait se terminer fin
mai. Il consiste à donner la priorité aux piétons pour l’accès au
lac, depuis le monument aux déportés jusqu’au club de voile.
Pour cela, un pont en bois a été construit au-dessus du Merloz,
et l’aire de camping-car a été reculée, permettant la création
d’un chemin de promenade en bordure d’eau.
Cette réalisation est prolongée par une passerelle en bois de
100 mètres de long en encorbellement sur le lac, qui a le double
avantage d’offrir la meilleure vue possible aux promeneurs, et
d’assurer leur sécurité en les protégeant de la chaussée.
Enfin, les toilettes publiques ont été rénovées pour offrir un
design plus contemporain.
Le concept global a été imaginé par l’Atelier Fontaine, architecte
paysagiste en Haute-Savoie, qui a su prendre en compte les différentes contraintes liées au site classé pour proposer la
meilleure intégration environnementale de ces aménagements.
Ce projet a bénéficié d’une subvention de l’Etat, via le Fonds
National d’Aide au développement des Territoires, d’environ
39 000 euros. La Région est également intervenue, dans le cadre
d’un Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes, à hauteur de 51 000 euros et le département pour 34 500 euros. Le
massif du Jura doit compléter ces aides : une demande a été
faite auprès de l’Europe (fonds FEDER).
Dans le même temps, afin de ne pas multiplier les périodes de
gênes engendrées aux usagers par la fermeture de la route de
Port à la circulation, le Syndicat Mixte du Pont Royat a entrepris
des travaux de rénovation des réseaux d’assainissement sur ce
tronçon.

Pour une meilleure communication
Deux panneaux lumineux ont
récemment été installés, de chaque
côté de la ville. Leur inser tion au
cœur de la cité catholarde s’inscrit
dans la volonté municipale de renforcer l’échange avec les habitants, tout
en apportant un aspect plus contemporain à l’aménagement urbain.

Grâce à une liaison internet pilotée
depuis la mairie, ils peuvent être mis
à jour quotidiennement pour délivrer
des informations pratiques ou faire
connaître le programme des festivités
(animations, concer ts, cinéma…).
Vous trouverez ces deux panneaux
d’information au niveau du square
Saint Michel et de la Place d’Armes.

Un nouveau panneau d’informations square St Michel
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Un nouveau quartier
La Semcoda devrait prochainement
démarrer la construction de huit
maisons jumelées dans le quartier
dit «Sous la Vierge». Celles-ci
seront destinées à l’accession à la
propriété, conformément à la
volonté municipale de diversifier
l’offre immobilière sur la commune
et de proposer des solutions qualitatives pour l’accueil des nouveaux
habitants. Ainsi ces maisons seront
idéales pour permettre à de jeunes
couples, par exemple, de devenir
propriétaires.
Dans les prochaines années, ce
quartier sera densifié, dans un souci
d’économie de notre espace foncier et de développement durable.
Vingt-six lots supplémentaires
seront ainsi progressivement mis en
vente pour compléter ce lotissement.
Les premières familles devraient
emménager dans le courant du
premier semestre 2013.

AMÉNAGEMENTS

Des couleurs pour le centre-ville
La cité catholarde possède une vraie richesse architecturale et patrimoniale. Son
centre-ville, riche de bâtiments anciens, invite à la découverte. Alliée à la beauté
naturelle du territoire, entre lac et montagnes, cette spécificité représente un véritable atout touristique pour la commune et instaure une certaine qualité de vie pour
ses habitants.
Pour améliorer encore cet environnement, la mairie souhaite dorénavant favoriser la
réfection des façades dans les principales rues du centre, afin d’y apporter un supplément d’âme, de
vitalité et d’originalité. Grâce à un nuancier de 45 couleurs,
validé par l’architecte
des bâtiments de
France, le cœur de la
cité pourra alors
retrouver toute son
attractivité.
C’est pourquoi la
commune a décidé
d’accompagner les
effor ts de mise en
valeur par l’octroi
d’une subvention. Un courrier a été envoyé à plus de 500 propriétaires d’immeubles
situés dans un périmètre défini par les rues D. Mercier, P. Painlevé, A Baudin, Borgnat,
des Tanneries, du 8 mai 1945, de l’Hôtel de Ville, du Collège, du Maquis, St Michel, de
la Late, rue du Mulet, la montée de l’Abbaye et la place d’Armes.
Cette subvention municipale est fixée à 30 % du montant TTC du devis des travaux
(façades, moulures, menuiseries…) dans la limite de 1 200 € par opération. Une
demande écrite doit être préalablement déposée au service urbanisme de la mairie,
accompagnée d’une déclaration de travaux. Aujourd’hui, les premiers dossiers sont
déjà à l'étude. Espérons, pour le dynamisme de notre commune, que de nombreux
autres suivront.
Cette opération est valable jusqu'au 28 février 2014.

Un hôte de marque à Nantua !
Le professeur Kumazawa, de l’Université d’Okayama, a connu l’expérience d’intervention chromatique sur les bâtiments et espaces urbains de l’Ain, à travers
l’AIC (Association Internationale de la Couleur). Il a pu observer aussi sur
Internet la publication du CAUE de l’Ain «Couleurs, Lumières, Matières,
Ambiances et Cadre de vie».
A travers ses recherches, il souhaite qu’une démarche analogue soit réalisée au
Japon et compte sensibiliser les autorités via l’université et les collectivités.
Le CAUE, avec l’atelier Cler qui a réalisé le nuancier de Nantua, l’a accompagné
dans sa visite du département, le mettant en contact avec plusieurs communes,
dont la nôtre. Cette visite,
montrant une approche partagée par de nombreuses collectivités, l’a convaincu de poursuivre sa démarche au Japon.
L’accueil que lui a réservé la
ville l’a beaucoup touché et il a
été très intéressé par la transformation du cadre de vie par
la couleur, sur les murs de
Nantua.
Le professeur Kumazawa (2e à droite)

Peins ma ville
Impossible, lorsque l’on traverse la commune, dans le sens Bourg-Bellegarde, de
ne pas voir la fresque qui orne le mur
situé à l’angle de la rue du Docteur
Mercier et de la rue du Docteur Levrat.
Celle-ci vient juste d’être réalisée par
Alain Locatelli et Camille Somelet, deux
ar tistes locaux de la société Haut-lesMurs (www.haut-les-murs.com).
Invitant au rêve et au voyage, elle permet de s’envoler quelques instants vers

La nouvelle fresque à l’angle de la
rue du Docteur Mercier
un monde plus joyeux, plus tonique. Estce pour cela qu’elle semble appréciée
par l’ensemble de la population et des
visiteurs ?
C’est en tout cas le souhait des élus que
de redonner du dynamisme à Nantua et
cette fresque, tout en mouvement et en
couleur, en est un parfait symbole. On y
retrouve aussi des clins d’œil au tournage de Quartier Lointain et à la visite de
Jean-Louis Aubert, qui représentent des
moments forts de la vie communale.
Une seconde fresque, plus identitaire,
est à l’étude qui pourrait venir nourrir
un parcours touristique au cœur de
notre ville.
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RENCONTRES

Jumelage : une belle cérémonie
pour marquer l’événement
Du 22 au 24 juin prochain, nous aurons sentants de nos écoles, des institutions
le plaisir d’accueillir nos amis italiens locales, des commerçants, un cer tain
dans le cadre du jumelage entre nos nombre de visites guidées (Abbatiale,
deux villes.
Musée de la Résistance et de la
Ce projet, né maintenant il y a plus de 2 Déportation, Usine Seignemartin), des
ans de la volonté d’une équipe de res- moments de convivialité, des conférenserrer des liens historiques et d’affirmer ces animées par différents intervenants
notre appartenance à l’Europe, va
enfin se concrétiser par la signature
de la char te de
jumelage.
Deux années passées à se découvrir, à échanger, à
tisser des liens
forts et à s’apprécier mutuellement Le comité de jumelage de Nantua autour
de plus en plus.
d’Emmanuelle Ferry, la présidente
Une poignée d’entre nous s’est déjà rendue à plusieurs
reprises à Brembilla, et nous avons éga- sur le thème notamment du vieillisselement reçu nos amis dans notre belle ment actif en Europe, une exposition
région, en groupe officiel parfois, ou en permanente sur l’émigration à la
Médiathèque.
petit comité pour garder le contact.
Le programme de la visite est en cours Nous célébrerons également cet évéde finalisation, mais nous pouvons en nement en plantant un arbre du jumedévoiler les moments forts : le Comité lage et nos deux entrées de ville seront
de Jumelage a prévu, entre autres, et désormais habillées par des panneaux
avec l’aide et la collaboration de toutes annonçant le jumelage officiel de
les associations, des habitants, des repré- Nantua et de Brembilla.
La journée du samedi nous permettra
de vivre le moment le plus for t du
week-end avec une cérémonie de jumelage qui se tiendra au bord de notre lac,
sur notre plage, en présence de tous
ceux qui le souhaiteront. Cette cérémonie sera clôturée par un verre de l’amitié, et nous espérons vivement que vous
viendrez nombreux par tager ce
moment.
Ce projet, initialisé par quelques-uns,
devient le projet de toute une ville et de
tous ses habitants. Il nous appartiendra,
Signature de la charte par les
à tous, de le faire vivre pendant les
deux maires à Brembilla
années futures.

A l’honneur
Joseph Baggio
Si Joseph Baggio est né en Italie, le
3 janvier 1929, il n’en est pas moins
un véritable Nantuatien d’adoption.
Et Nantua l’a adopté à son tour.
Plombier de formation, il crée avec
son frère l’entreprise
Baggio en 1958, spécialisée en plomberie-zinguerie-chauffage.
Pendant 30 ans, il
arpentera les rues de la
ville, au service de ses
clients. Et aujourd’hui
encore, alors que la
retraite a sonné, il garde un goût certain pour le bricolage et n’hésite pas
à proposer son savoir-faire à ceux
qui en ont besoin.
Ce sens du dévouement, Joseph
Baggio l’a également mis à la disposition des associations locales, tels que
Emmaüs ou encore le Club des
daphnés.
A l’occasion des voeux du maire, la
municipalité l’a remercié d’avoir participé activement à la vie de la commune en lui remettant la médaille de
la ville.

Henri Daim
Henri Daim est une personnalité
incontournable de Nantua, à plus
d’un titre. Originaire de la commune,
né le 31 décembre 1926, il rejoint la
résistance, dans l’armée secrète de
Nantua, à 17 ans. Il échappe à la rafle
du 14 décembre 43, caché sur un
toit, puis à celle du
10 février 44, terré
dans les traboules. Il
par ticipe à plusieurs
combats impor tants
avant d’être blessé aux
jambes par une rafale
de mitrailleuse en septembre 1944.
Après guerre, il reprend la charcuterie familiale et s’investit pour la commune en tant que conseiller municipal durant 3 mandats.
Spor tif émérite, imbattable dans
l’eau, il fut également champion du
Lyonnais de water-polo et maîtrenageur pendant 50 ans.
La mairie de Nantua lui a rendu
hommage en lui décernant également la médaille de la ville.
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VIE MUNICIPALE

Un nouveau signal touristique
C’est une nouvelle histoire qui
démarre au Signal. En effet, Baldine
Baroni et Frédéric Chamboredon, un
jeune couple originaire de Lorraine,
viennent de reprendre la gestion du
camping municipal. «C’est notre premier camping, précise Frédéric. En
revanche, nous avons une grande pratique en tant que campeurs qui nous
permet de bien appréhender les
besoins. Et nous avons une bonne
expérience de l’animation auprès
d’une clientèle variée. Cela nous donne
quelques atouts pour démarrer».
Mais plus que tout, c’est une motivation en béton armé qui caractérise
nos deux gérants. «Nantua bénéficie
d’un cadre exceptionnel et d’un programme d’animations attrayant. C’est
une ville qui profite aussi d’une certaine
notoriété et qui mérite donc une structure d’hébergement touristique à la
hauteur. Nous souhaitons vivement
contribuer à la volonté des élus de
redorer le blason touristique de la commune».
Pour mener à bien leur stratégie,

Baldine et Frédéric sont en pleins
travaux. Le camping du Signal fait
peau neuve avec la création d’une
salle centrale de restauration-animation avec piste de danse, une petite
salle de spectacle, et une pièce réservée aux jeunes enfants. Les extérieurs seront également repensés, et

le plan de circulation modifié pour
dégager une place centrale réservée
aux piétons. Et tout ceci n’est qu’un
début : le jeune couple a encore de
nombreuses idées pour les années à
venir, à commencer par l’installation
d’hébergements insolites...

Grand succès pour le Salon du livre de Nantua !
Présidée par l’écrivain Michel Butor,
cette manifestation, organisée par la
Commission Tourisme-Vie Culturelle
de la Mairie, a attiré à l’Espace André
Malraux un très large public (plus de
500 visiteurs !) qui a pu rencontrer
une cinquantaine d’auteurs en tous
genres : romanciers, poètes, dessinateurs de BD et de manga…
Une soixantaine d’enfants ont suivi

avec enthousiasme le conte animé
par Alain Plas tandis que de nombreux adolescents ont par ticipé aux
ateliers de BD et de manga de
Philippe Brocard ainsi qu’à l’animation de l’illustratrice Séverine
Laurent.
Le Président d’Honneur Michel
Butor s’est dit «très heureux, au
milieu d’un agenda chargé, de cette
escapade littéraire et géographique
à
Nantua». Il a
félicité personnellement les
lauréats de la
Dictée
du
H a u t - B u g e y,
réalisée par l’universitaire et
Président de la
SELYRE Jean
Etevenaux, soulignant «l’impor tance de
Remise des prix de la Dictée par Renaud Donzel en
l’écrit et des
présence du maire et du jury
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mots». Françoise Moreaux et
Françoise Desmidt avec 2,75 fautes
se sont classées 1ères ex-æquo,
Arnaud Dumoulin est 1er dans la
catégorie des moins de 16 ans avec
8,75 fautes. Le Prix des communes
du Haut-Bugey a été remporté par
Géovreisset avec 9,75 fautes, Nantua
arrivant 2e.
Chacun a pu apprécier, à l’instar de
l’auteur de “La Modification”, la
dégustation des quenelles sauce
Nantua faite par la Confrérie de la
Quenelle Sauce Nantua.
Parmi les auteurs présents, le dessinateur Alain Dubouillon était «ravi
de revenir ici.Vous savez, mon épouse est née à Nantua !» précisait fièrement le dessinateur qui a commencé
sa carrière en 1965 à Paris-Match
avant de collaborer avec Reiser
notamment, puis d’entrer au Progrès
de Lyon.
Rendez-vous maintenant pour la
prochaine édition en mars 2013 !

COMMERCES

Bienvenue aux nouveaux commerçants
Auto-école Nantua

Le groupe Barni, dont le siège social est à
Oyonnax, vient d’ouvrir sa cinquième auto-école à
Nantua. Ouverte depuis le 1er décembre, celle-ci
dispense toutes les formations : auto, moto, scooter, bus, car, camion et remorque. Elle propose
notamment des formules accélérées (permis moto
en 3 jours, permis voiture en quinze jours) et a mis
en place un service de révision du code de la
route par internet.
Pour le dirigeant, Bouba Barni, l’ouverture de cette
auto-école vient combler un manque sur la commune. Et le nombre d’inscrits à ses formations
semble lui donner raison. En concentrant ses heures d’ouverture principalement sur les fins d’aprèsmidi, afin de s’adapter aux disponibilités d’un public
majoritairement étudiant, l’auto-école de Nantua a
su taper juste. Renseignements et inscriptions au
04 74 76 10 23 ou 06 15 53 92 54.

MG Déco de l’Ain

Installé rue du collège, ce nouveau commerce apporte une
activité supplémentaire sur l’artère commerçante de la ville.
Ouvert quelques jours avant les fêtes de fin d’année, afin de
profiter de cette période d’achat pour réussir son démarrage,
le magasin MG Déco de l’Ain propose toute une gamme d’objets de décoration, de luminaires et de vaisselle.
Volontaire, le gérant a décidé d’étendre au maximum ses heures d’ouver ture : 9h – 12h30 et 13h45 – 19h les jours de
semaine, et en continu de 9h à 19h le samedi.

L’Emeraude

Les grilles du seul institut de beauté de la commune restaient désespérément closes depuis le décès tragique de sa
gérante, Evelyne Ramella, en juillet dernier. Jusqu’à sa réouverture, en janvier, par Sophie Molina.
Après avoir travaillé pour différentes enseignes oyonnaxiennes, cette dernière avait depuis quelques années
ouver t un petit salon de soins esthétiques chez elle, à
Brion. Mais l’espace devenait trop étroit et Sophie rêvait de
développement. Petit à petit, elle transfère donc son activité au cœur de la ville nantuatienne pour une ouverture
définitive à sa nouvelle adresse prévue au 15 mai prochain.
«Un pas de porte est un atout précieux pour séduire une nouvelle clientèle, analyse l’esthéticienne. Il me confère à la fois
une visibilité et une crédibilité». Dorénavant, elle dispose
donc de toutes les cartes pour valoriser son expérience,
accumulée depuis plus de vingt ans.
Sous l’enseigne l’Emeraude - «un nom dont l’anagramme
forme Derme et Eau, soit les deux composantes principales

de la peau», s’amuse la gérante, elle propose désormais différents soins du corps, du visage et des mains, des épilations, des UV… Elle y vend aussi toute une gamme de produits de beauté «100 % français et naturels».
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Privilégier les espaces verts
Si Nantua ambitionne de redevenir une ville attractive,
tant sur le plan touristique que résidentiel, cet objectif ne
peut être atteint sans consacrer d'importants efforts aux
espaces verts de la commune, synonymes d'un certain art
de vivre et symboles d'un accueil chaleureux.
For te de cette envie, la municipalité a donc décidé de
créer un véritable pôle «espaces ver ts» au sein de ses
services techniques, en s'entourant de professionnels
aguerris. Philippe Buiré est le responsable de cette nouvelle unité.
Arrivé à Nantua en novembre 2011, celui-ci travaillait au
préalable pour la commune de Bellignat où il avait participé à la création d’un pôle similaire. Depuis plusieurs
années, il mettait toutes ses compétences et son dynamisme au service de cette ville. Il a d’ailleurs mis fin à son
engagement sur une très belle récompense, puisqu’en
2011, Bellignat rempor tait le premier prix du concours
départemental de fleurissement dans sa catégorie. L’heure
d’un nouveau défi était alors venue.
C’est donc désormais dans la cité catholarde que Philippe
Buiré exercera ses talents. «Je veux créer un nouveau
fleurissement, à la hauteur des attentes de la commune :
plus volumineux, plus spectaculaire, mais aussi plus facile à
entretenir et plus durable. L’idée, concernant le fleurissement estival, est de faire mieux sans y consacrer plus de
temps ni beaucoup plus de moyens», prévient-il. Un pari
ambitieux, partagé par les élus, qui passe par l’installation
d’un système d’arrosage automatique, par le remplace-

ment des jardinières au profit de massifs, par des changements de variétés plantées, et par le réaménagement des
différentes surfaces. La priorité sera évidemment donnée
au centre-ville et aux entrées de ville.
Mais Philippe Buiré ne compte pas s’en tenir aux fleurs.
Tous les espaces ver ts seront repensés. Arbres arbustes,
graminées… seront également soumis à une double
analyse : esthétique et écologique. Pour y arriver, il peut
compter sur Sylviane Joux, conseillère municipale, et sa
commission cadre de vie, qui forment une équipe motivée et volontaire.

L’apprentissage du jardinage pour les jeunes pousses
Deux classes de terminale BEP sanitaire et social du lycée
Xavier-Bichat ont projeté de créer un jardin pédagogique
et écologique avec des enfants de maternelle dans le
cadre d’une animation au programme de leur classe.
Après signature d’une convention entre le lycée, l’école JL
Aubert et la mairie, un “jardin” a donc été implanté par les
services techniques de la mairie ; le matériel, graines et
par
le
lycée.
plants
ont
été
fournis
Depuis septembre dernier, chaque jeudi matin, les lycéennes dirigent avec leur professeur, un groupe de 4 ou 5 élèves de grande section de maternelle. Au cours de la pre-

mière séance qui a eu lieu fin septembre, les enfants ont
mis en place radis, épinards, fraisiers, tulipes et un framboisier, bénéficiant des conseils avisés de Madame BONNARD, proviseur-adjoint. Une première récolte a pu être
faite avant les gelées.
Pendant l’hiver, les enfants ont planté des bulbes de jacinthes en classe et ont suivi quelques cours théoriques.
Devant l’enthousiasme des enfants, il a été décidé d’étendre l’expérience aux plus petites classes au cours des prochaines années.
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Les Restos du Coeur : une solidarité locale
Les Restos du Coeur ont récemment déménagé pour rejoindre un
bâtiment de 300 m2, rénové et mis à
disposition gratuitement par la mairie, dans le secteur dit «Sous la
Vierge». Si l’association humanitaire
s’éloigne un peu du centre ville, elle y
trouve cependant de nombreux
avantages, comme le souligne JeanMichel Leynet, responsable du centre
de Nantua. «Ces nouveaux locaux
sont beaucoup plus spacieux, nous permettant de recevoir les bénéficiaires
dans de meilleures conditions. Nous
gagnons également de l’espace de
stockage et nous bénéficions désormais d’un véritable quai de déchargement qui facilite les nombreuses opérations de manutention. Enfin, nous avons
résolu les problèmes de parking et
nous ne dérangeons plus le voisinage».
Plus de 25 bénévoles s’activent au
sein des Restos du Coeur de Nantua
et aucun n’est superflu. En effet,
chaque permanence nécessite la
présence de 14 personnes pour
accueillir et distribuer les ressources
alimentaires aux 237 bénéficiaires
(+ 10 bébés) inscrits sur ce centre.

En hiver, il y a deux permanences par
semaine, les mardis et vendredis de
13h45 à 17h. Les matinées sont
consacrées à la réception des colis et
à la préparation des produits.
«Il nous arrive aussi de donner des produits d’hygiène, des couches ou des
vêtements, en fonction de nos possibilités et des besoins, précise Jean-Michel
Leynet. Nous distribuons aussi des

jouets pour Noël. Mais au-delà, les personnes viennent aussi chercher chez
nous du réconfort, de la solidarité et
une écoute, de façon anonyme. Et il
nous arrive de les aider à trouver un
logement ou de les accompagner dans
certaines démarches administratives et
bancaires».
Les bénévoles des Restos ont vraiment un gros cœur !

L’AAPPMA (société de pêche) alimente nos eaux en poissons
Savez-vous comment fonctionne un élevage de truites ?
Savez-vous même qu’il en existe un à Nantua ?
En effet, grâce à une donation ancienne d’une maison en
sa faveur, l’association agréée pour la protection et la
pêche en milieu aquatique (AAPPMA) de Nantua dispose de ses propres installations de pisciculture. En extérieur, on y trouve différents bassins, alimentés directement par la source de la Doye, accueillant des milliers de
poissons frétillants et impatients d’aller rejoindre leur
milieu naturel. En intérieur, une nurserie permet aux
œufs d’éclore, puis aux alevins de passer leurs premiers
mois «au chaud».
«Chaque début d’année, nous achetons environ 10 000
œufs de truites lacustres et 5 000 œufs de truites farios»
énumère M. Gras, le président. «Les truites lacustres rejoignent directement le lac en sortie de nurserie, au bout de 6
mois. Les truites farios (issues de souches sauvages et françaises) finissent de grandir dans les bassins extérieurs pendant 2 ans avant d’être relâchées dans les rivières voisines
de la Doye et du Merloz».
Pour imaginer le fonctionnement de cet élevage, sachez
que les œufs et les truitelles doivent être triés, que les
bassins d’éclosion doivent être nettoyés de tous les
éclats de coquilles, et que tous les poissons doivent être

nourris, bien sûr. Sans oublier les tâches subalternes telles
que la chasse aux prédateurs (hérons). Cela représente
deux heures de travail par jour, effectué principalement
par M. Mattioli, ancien garde fédéral de pêche retraité et
responsable de l’élevage au sein de l’association.
L’AAPPMA compte aujourd’hui 18 membres bénévoles.
Pour équilibrer leur budget et continuer à alimenter nos
eaux en poissons, ils organisent chaque année différentes
manifestations : concours de pêche au coup (30 juin
2012), journée portes-ouvertes avec repas champêtre
(1-2 septembre 2012) et loto (3 novembre 2012).
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Calendrier des

Manifestations Culturelles et Sportives
MAI
Jusqu’au 12 mai : exposition Chiffons sculptées à la
Maroquinerie
Samedi 12 : tournoi de rugby
Samedi 26 : régate départementale de voile

JUIN
Samedi 9 et dimanche 10 : salon des Antiquaires
Dimanche 10 : British Car Show
Jeudi 14 : concert Francesca Solleville
Vendredi 15 : concert JeHan
Samedi 16 : concert de l’Intemporelle
Dimanche 17 : concert Requiem de Fauré
Jeudi 21 : fête de la musique au camping
Samedi 23 : concours régional de pétanque
Dimanche 24 : Tous au lac
Samedi 30 : traversée du lac
Du 22 juin au 6 juillet : côtelettes du rugby

Samedi 7 : retransmission de l’opéra Carmen de Bizet en
direct de l’opéra de Lyon
Dimanche 8 : jeux interlacs
Dimanche 8 : concert d’orgue avec Diego Inocenti
Samedi 14 : feu d’artifice et bal
Du 7 au 20 : les Estivales du Lac

AOUT
Durant tout le mois : exposition de peinture de Marc
Limousin à La Maroquinerie
Samedi 5 : concert romantique soprane-piano-clarinette
Vendredi 10 : étape du Tour de l’Ain Nantua- Septmoncel
Dimanche 12 : récital Mozart, Beethoven, Paganini
Mercredi 15 : concours de boules
Mercredi 15 : concert clarinette avec Philippe Berrod
Mercredi 15 : concert symphonique
Vendredi 17 : concours de pétanque
Samedi 25 : concours de pétanque

SEPTEMBRE

JUILLET
Durant tout le mois : exposition de peinture de Marc
Limousin à La Maroquinerie
Samedi 7 : concours de pêche au coup

Dimanche 2 : fête de l’agriculture
Dimanche 16 : concert orgue/violon
Du 23 au 25 : Saint-Michel

Infos Pratiques

Infos Pratiques

Partir à l’étranger nécessite de posséder des papiers d’identité en règle, et
il est parfois nécessaire de procéder à
une remise à jour. Mais cette formalité
administrative demande un délai plus
ou moins long, notamment en période
de vacances estivales. Ainsi, si vous
devez faire refaire votre carte d’identité ou votre passeport, n’attendez pas
le dernier moment.
Tous les renseignements utiles sont
disponibles à l’adresse suivante :
pour votre passeport : http://nantuaville.fr/mairie/formalites/passeport.ht
ml
pour votre carte nationale d’identité :
http://nantua-ville.fr/mairie/formalites/carte-nationaledidentite.html

Comment augmente notre
population ?
Au 1er janvier 2012, la population de
Nantua était estimée à 3 798 habitants. Ce chiffre fait apparaître une
légère croissance démographique au

cours de la dernière année après de
nombreuses années de baisse.
La commune a vu également l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école
primaire Jean-Louis Aubert suite à une
augmentation de 10 % de ses effectifs
Le nombre d’habitants permet notamment de déterminer le montant des
subventions accordées par nos institutions.

Elections législatives
Les élections législatives auront lieu
les dimanches 10 et 17 juin 2012. En
cas d’absence de votre domicile ces
jours-là, vous avez la possibilité de
voter par procuration, en vous faisant
représenter par un électeur de votre
choix. Pour préparer cette procuration, il est nécessaire de vous présenter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail. Tous les renseignements pratiques sont disponibles
sur :

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1604.xhtml

Permanences du service InfoEnergie
Hélianthe assure le service Info-Énergie dans le département de l’Ain. Les
conseillers énergie renseignent gratuitement, de façon personnalisée et en
toute indépendance sur toutes les
questions relatives à l’eau, l’énergie,
l’habitat, les transports et l’écoconsommation.
Ils donnent la priorité à la maîtrise de
l’énergie sans privilégier une solution
énergétique particulière. Ils informent
également sur les aides financières
existantes, qu’il s’agisse de subventions ou de déductions fiscales.
Une permanence sera assurée chaque
1er jeudi du mois, de 9h à 12h à la
sous-préfecture, 36 rue du collège à
Nantua. Ces permanences sont accessibles à tous, sur rendez-vous au
04 74 45 16 46.

Infos Pratiques

Formalités administratives
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