sport

Portrait

Culture

Cadre de vie

Travaux

ma ville

Décembre 2015

D é ce m b re 2 0 1 5

A l’heure où la magie de Noël et les festivités du nouvel an nous apportent un
peu de réconfort dans notre quotidien, je voudrais d'abord m'adresser à toutes
et tous pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année sereines, apaisées,
en famille ou entourés de vos proches.
La crise économique nous impacte tous et les communes n'échappent pas
malheureusement à cette réduction drastique des financements. Nantua ne
déroge pas à la règle et en 2016, la dotation de l'État nous privera une nouvelle
fois de sommes conséquentes pour notre budget.
Dans ce contexte tendu, je peux vous assurer que les difficultés économiques et
budgétaires, sont au cœur de mes préoccupations et de mes décisions au
quotidien.
Face à ce marasme, je vous réaffirme mon énergie renouvelée et ma confiance
dans notre capacité à innover, à être entreprenants et à croire dans un avenir où
les mots égalité, solidarité et fraternité retrouveront tout leur sens. Les récents
attentats de ce mois de novembre nous ont tous bouleversés au plus profond de nos
êtres. Face à l'ignominie de tels actes, je redis une nouvelle fois que les valeurs de
notre république seront au-delà de la haine et des actes de barbarie qui touchent
notre pays. Face à ce drame national, nous nous devons d’affirmer nos valeurs de
courage et de liberté, qui sont aussi le fruit de notre histoire locale et de notre
patrimoine Nantuatien. Des cultures différentes, des façons de penser différentes,
peuvent se retrouver, cohabiter, s’enrichir les unes et les autres et surtout s’unir quand
les valeurs universelles et fondamentales de notre humanité sont attaquées. Plus que
jamais, nous devons être unis et déterminés pour œuvrer au développement harmonieux
de notre commune, de notre pays… Vous pouvez compter sur mon engagement sans
réserve et sur la vitalité de mon équipe municipale.
Ce nouveau magazine en est l’illustration. Après Jean-Louis Aubert en 2015, « Une ville en
couleur » sera la thématique et le fil conducteur de l'année à venir.
Je
Je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2016, des vœux de couleur,
d'envies, de joies et d'espoirs.
Bonne lecture,

www.nantua.fr/
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l'actualite' en bref

1 749 élèves scolarisés sur Nantua
Lors d
de la dernière rentrée scolaire, une nouvelle section a ouvert
l'école maternelle pour l'accueil des tout petits de 2 à 3 ans,
à l'l'é
portant
ainsi à 4 classes et 91 enfants le total de cette école.
po
Les
Le élèves de primaire se répartissent, quant à eux, entre
l'l'école Jean Louis Aubert (248 élèves) et l'école privée
Sainte
S
Thérèse (163 élèves).
Enfin
l'enseignement secondaire comprend le collège
E
Xavier
Bichat (364 élèves), le lycée Xavier Bichat (593
X
élèves),
et le LPPRA (290 élèves).Ce sont donc 1749 jeunes
é
qui
q sont actuellement scolarisés sur notre commune, en
progression
par rapport aux années précédentes.
pro

Un premier prix de fleurissement
pour la commune
$SUqV DYRLU pWp UpFRPSHQVpH XQH SUHPLqUH IRLV
l'année dernière pour la qualité de son fleurissement,
la ville de Nantua récidive et obtient en 2015 le
premier prix départemental de fleurissement pour les
communes de 2 001 à 5 001 habitants.
Ce prix reflète les nombreux changements mis en
oeuvre sur Nantua pour améliorer la qualité de vie.
Il souligne ainsi l'investissement et le travail fournis par
les services Espaces verts et Cadre de vie, sous l'égide
de 3KLOLSSH %XLUp HW GH 5HQp 5RVVL SRXU GHQVLILHU OD
végétalisation, renforcer la propreté et sensibiliser à
l'environnement, dans le respect du patrimoine naturel et
historique de Nantua.

Devenir proprétaire à Nantua
/HSURJUDPPH©¬/HV5HIOHWVGX/DF¬ªFRQVWUXLWSDUOD6HPFRGD
rue du petit Port, non loin du lac, entre désormais dans sa
phase d'achèvement. Les 32 appartements, du T2 au
T4 répartis en deux petits immeubles à l'architecture
contemporaine, seront livrés au premier semestre 2016.
Ils offriront à leurs occupants une situation exceptionnelle
à proximité du lac et du centre-ville, un splendide
panorama, un parfait ensoleillement et des conditions
de confort optimum (balcon ou terrasse, garages
individuels, chauffage collectif gaz, ascenseur,
vidéophone...).
Ces appartements sont disponibles dans le cadre d'un
3UrW 6RFLDO /RFDWLRQ $FFHVVLRQ 36/$  TXL SHUPHW DX[
acquéreurs de bénéficier à la fois d’avantages fiscaux et
de conditions de financement particulières.
Les tarifs démarrent à 120 000 € pour un T2 avec garage.
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Travaux

Les enfants aussi ont droit à leurs équipements
Tous les habitants de Nantua sont
concernés par les investissements de
la commune, et notamment par
l'apport de nouveaux équipements
et services.
Les enfants ne sont donc pas oubliés.
Après la rénovation du city-stade en
2014, la commune a donc choisi,
cette année, de réaliser une aire de
jeux sur le quartier du Mont Cornet.
D'un coût de 65 000 euros, celle-ci
est adaptée aux enfants de 6 à 12 ans
grâce à ses différents modules.
Ce secteur de Nantua, relativement éloigné du centre ville et des bords du lac, comprend
une importante population enfantine. Il était donc important que tous ces jeunes habitants
de la commune aient accès facilement à une infrastructure qui réponde à leurs envies.

Une voirie rénovée et une requalification pour l'entrée de ville
côté Neyrolles
Les travaux de voirie se poursuivent par la
rénovation de la rue du Docteur Mercier, depuis
le centre-ville jusqu'à l'entrée des Neyrolles.
Réalisé sous maitrise d'ouvrage du Département,
ce chantier a été pris en charge par le Conseil
départemental pour la bande de roulement
(coût : 250 000 Euros), et par la commune de
Nantua pour le réaménagement des trottoirs et
parkings (coût : 85 000 Euros).
Cette opération visait à rénover la RD1084 qui
traverse Nantua, et requalifier l'entrée de ville, en
apportant un supplément de confort et de sécurité
aux usagers. L'esthétique sera également
améliorée par la reprise de l'îlot central, et par
l'apport de plantations au printemps prochain.

Passerelle et promenade au bord de l'eau
Les travaux de revitalisation du Merloz, réalisés par
le SIVU du Lange et de L'Oignin sur la portion du
cours d'eau allant du chemin de fer jusqu'au lac,
touchent désormais à leur fin. D'un montant total
de 270 000 Euros, ils ont pour objectif de stopper
l'érosion des berges et favoriser le développement
de la faune et de la flore, notamment de la truite
lacustre qui viendra ensuite empoissonner les eaux
du lac.
De son côté, la commune de Nantua a profité de ces
travaux pour réaliser un chemin de halage le long des
berges, et encourager ainsi à la découverte de ce
secteur situé derrière le Pré à l'Ours. Ce chemin sera ensuite prolongé jusqu'à constituer
une véritable promenade paysagère qui permettra de faire le tour de la Vierge.
C'est dans ce cadre qu'une passerelle a été installée, reliant désormais le lotissement
Sous la Vierge aux installations sportives de la ville. Le coût de ces travaux s’élève à 34 000 €
pour la commune.

cadre de vie
Alors que la municipalité travaille continuellement à l'amélioration
de la qualité de vie des Catholards, que les services techniques
font le maximum pour entretenir les rues et les espaces verts, il
est regrettable de constater que certains citoyens contribuent,
quant à eux, à la détérioration des conditions de propreté dans la
ville.
Déchets laissés à l'abandon, crottes de chiens non ramassées,
dépôts sauvages et mauvaise utilisation des containers de tri
sélectif constituent autant d'incivilités qui viennent polluer la vie
de tous les habitants.
Pour éviter que le comportement de quelques-uns viennent
nuire au confort de tous, un nouvel arrêté municipal a donc
récemment été signé par le maire, sous l'impulsion de Bruno
Papet, conseiller municipal en charge du cadre de vie.
Désormais, le policier municipal sera chargé de faire respecter
les consignes de salubrité et d'hygiène publique, notamment
par l'administration d'amendes de 35 € en cas de non-respect
des consignes de collecte, et de 68 € en cas de dépôt sauvage.
Cet arrêté municipal est accessible sur le site internet de la mairie, afin que chacun puisse en prendre
connaissance dans son intégralité.

La propreté est l'affaire de tous

Viabilité hivernale : quand la neige s'en mêle
Si le fait d'habiter en moyenne montagne comporte de
nombreux avantages et procure bien souvent un confort de vie
incomparable, il ne permet pas, en revanche, d'échapper à
quelques chutes de neige en hiver. Pour faire face à cette situation,
la mairie se doit donc d'adopter certaines mesures indispensables.
Ainsi, chaque année, les services techniques sont placés sous
astreinte du 15 novembre jusqu'au 15 mars.
Par roulement hebdomadaire, deux salariés sont chargés de
contrôler les risques de verglas ou de chute de neige, et d'intervenir
au coeur de la nuit en fonction des besoins : salage préventif ou
déneigement. Au matin, ils sont rejoints par l'ensemble du service
pour procéder au plus vite à la remise en état de l'ensemble
des axes de circulation.
La mairie procède prioritairement au dégagement des axes
principaux et des voies en pente, puis des axes secondaires, et enfin des parkings et des trottoirs situés devant les
bâtiments publics. En revanche, il appartient à chaque habitant de procéder au déneigement obligatoire du
trottoir situé le long de sa propriété.
Il faut au minimum deux heures aux services techniques pour procéder au salage de l'ensemble des rues, et à 4
heures pour le déneigement à l'aide de deux véhicules équipés. Deux engins légers complètent le dispositif pour
le déneigement des trottoirs. Chaque hiver, quelque 110 tonnes de sel sont utilisés pour sécuriser la circulation sur
les voiries de la commune. Enfin, dans le cadre de la politique de développement durable voulue par les élus et
par souci d’économie, la quantité de sel, voire le salage lui-même, est scrupuleusement dosée, en fonction
du besoin, du niveau d’enneigement ou des conditions climatiques.

Une aide ameliorée pour les façades
Depuis 2012, une aide financière est accordée par la mairie aux propriétaires des
bâtiments situés dans l'hyper-centre, afin de les encourager à entreprendre des
travaux de rénovation de façades. Pour accélérer ce processus qui contribue
largement à la qualité d'accueil de la ville, la municipalité vient d'augmenter le
montant de cette aide, qui est portée de 1 200 € au préalable à 2 000 € aujourd'hui,
dans la limite cependant de 30% du montant des travaux. Cette aide est effective
jusqu'en 2017. Les demandes de renseignements sont à formuler au service
urbanisme de la mairie. Contact : 04 74 75 96 14
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Jean-Louis Aubert
Ce concert s'affirme comme le point
d'orgue d'une année dédiée à Jean Louis
Aubert à l'occasion de ses 60 ans.
La municipalité a tenu à montrer toute son
affection à l'enfant du pays.

Les chansons de Jean-Louis Aubert touchent toutes les générations.
Ce ne sont pas les enfants de l'école éponyme qui diront le contraire.
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Instant de grâce. C'est avec sa guitare
que le chanteur profite le mieux du
bonheur que lui procure la scène.

Jean Louis Aubert termine le concert
dans les bras de sa maman.
Il n'y a pas d'âge pour trouver du
réconfort dans une caresse maternelle.

JLA

Face à la générosité de l'artiste, toute la ville a répondu en
offrant son amour au cours d'un concert plein d'émotion.

La musique est avant tout une histoire de partage, comme ici
avec le groupe Kededam. C'est avec spontaneité que le chanteur
a offert à tous ses fans un moment inoubliable sur les bords du lac.
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Culture

Deux nouveaux labels pour le Club
Le cinéma de Nantua bénéficie, depuis une décennie,
G XQFODVVHPHQW©¬$UWHWHVVDL¬ª
Cette distinction est le résultat d'une programmation
variée, mettant régulièrement à l'honneur des films
d'auteurs et des séances en version originale, ainsi
que d'animations spécifiques autour de films ou de
WKpPDWLTXHV $X VHLQ GH FH FODVVHPHQW OH FLQpPD
profite FKDTXHDQQpHGXODEHO©¬MHXQHVSXEOLFV¬ªTXL
distingue notamment son travail autour du festival
©¬OHVWRLOHVGHVP{PHV¬ª
Mais cette année, le Club a également obtenu deux
ODEHOVVXSSOpPHQWDLUHV¬©¬UHFKHUFKHHWGpFRXYHUWH¬ª
qui récompense la programmation d'œuvres singulières
HWQRYDWULFHVDLQVLTXH©¬3DWULPRLQHHW5pSHUWRLUH¬ª
attribué pour la SURPRWLRQGHFODVVLTXHVGHO·KLVWRLUHGX
cinéma.
Outre la reconnaissance du travail accompli, ces
labels permettent aussi au cinéma de Nantua d'obtenir
GHVVXEYHQWLRQVVXSSOpPHQWDLUHV

Une fréquentation estivale au beau fixe
$LGp SDU XQH PpWpR SDUWLFXOLqUHPHQW
clémente, le nouvel office de tourisme du
Haut-Bugey a connu une forte fréquentation
cet été, avec plus de 4 500 visiteurs sur
l'Espace 3 Lacs et 10 000 sur l'ensemble
des points d'accueil (Nantua, Izernore,
2\RQQD[ ODF *HQLQ  HQ KDXVVH GH 
par rapport aux années précédentes.
De plus, les touristes ont globalement
SURORQJpOHXUVpMRXUVpGXLWVSDUO RIIUHGH
ORLVLUVSURSRVpHVXUOHWHUULWRLUH/ RIILFHGH
WRXULVPHDYDLWSDUWLFXOLqUHPHQWPLVO DFFHQWVXUOHVSRUWHWODUHOD[DWLRQ
/HVFRQFHUWVGXMHXGLVRLURQWpJDOHPHQWFRQWULEXpDXVXFFqVWRXULVWLTXHGHODYLOOH
Ce rendez-vous régulier, organisé dans le parc de l'office, a très vite trouvé son public avec une
PR\HQQHGHVSHFWDWHXUVSDUFRQFHUW8QHRSpUDWLRQTXLGHYUDLWrWUHUHFRQGXLWHO pWpSURFKDLQ

Saint Jacques de Compostelle : OHPLUDFOHFDWKRODUG
Une peinture sur céramique a récemment fait son apparition
VRXVOHSRUFKHGHODPDLULH
,OV DJLWG XQH±XYUHGH&KULVWLDQ$PEURLVHXQ&DWKRODUG
SDVVLRQQpSDUO KLVWRLUHGXFKHPLQGH&RPSRVWHOOH
©¬7RXWDFRPPHQFpORUVTXHM DLGpFRXYHUWSDUKDVDUGOD
ville de Nantua sur une carte consacrée au chemin de
Compostelle,UDFRQWHO DUWLVWH3OXVWDUGM DLIDLWOHSqOHULQDJH
G LFLMXVTX j6DLQW-DFTXHVHQMRXUV- DLEHDXFRXSDSSULV
ORUV GH FH YR\DJH HW M DL GpFRXYHUW O KLVWRLUH HW OHV
OpJHQGHVDVVRFLpHVjFHFKHPLQ0DLVM LJQRUDLVWRXMRXUVOH
OLHQHQWUH1DQWXDHWOHFKHPLQGH&RPSRVWHOOH
C'est finalement en 2010, lors de l'inauguration du tronçon
1DQWXD/\RQTXHM DLDSSULVO H[LVWHQFHGXPLUDFOHGH1DQWXD¬ª
$LQVLLO\DSUqVGHDQVDORUVTX·LOHVWGLWTX·XQSqOHULQGRLWWRXMRXUVrWUHUHoXDYHFFKDULWpHWpJDUGSDU
WRXVXQWLVVHUDQGGH1DQWXDDYDLWUHIXVpGXSDLQjXQSqOHULQGH&RPSRVWHOOHTXLOXLHQGHPDQGDLW$XVVLW{W
LOYLWVDWRLOHWRPEHUSDUWHUUHGpFKLUpHSDUOHPLOLHX&RPPHVLV\PEROLTXHPHQWSRXUDYRLUUHIXVpGHSDUWDJHU
VRQSDLQF·HVWVDWRLOHTXLVHUHWURXYDLWSDUWDJpH«
/HWULSW\TXHUpDOLVpSDU&KULVWLDQ$PEURLVHLOOXVWUHFHWWHKLVWRLUHSRXUIDLUHYLYUHFHV\PEROHHWUHQVHLJQHUOHV
pèlerins comme les autres visiteurs de Nantua.

portraits
Guy Danguin
Il existe parfois certains destins qui sortent de l'ordinaire.
Ainsi comment imaginer qu'un fils de mineur de Béthune puisse un
jour se retrouver à jouer dans les plus grandes salles de concert du
monde aux cotés de chefs d'orchestre aussi illustres que Bernstein
ou Karajan ? C'est pourtant le parcours de Guy Danguin, un des
clarinettistes les plus célèbres de France.
Né en 1935, c'est donc dans les années 40 que Guy Danguin a
découvert la musique au sein de l'orchestre de la cité minière de
Sains-en Gohelle. Se révélant rapidement doué pour cette
discipline, il rejoint ensuite le Conservatoire de Lille, puis celui de
Paris où il obtient un premier prix de clarinette en 1953. Son talent
lui ouvre les portes de l'orchestre national de France avec lequel
il officie comme soliste de 1963 à 1993, égrainant le grand
répertoire de la musique classique. En parallèle, il exerce comme
professeur au conservatoire national de Paris, de 1975 à 2005, car
Guy Danguin aime avant tout partager, s'enrichir de rencontres,
apprendre et transmettre. ©¬- DLEHDXFRXSGHJUDWLWXGHYLVjYLV
GH  PRQ SDUFRXUV HW FHOD PH GRQQH HQYLH GH GRQQHU XQH
FKDQFH j G DXWUHV - DL HX OD FKDQFH GH YRLU GHV HQIDQWV VH
WUDQVIRUPHU HW SDVVHU G pOqYHV j DUWLVWHV HQ DFTXpUDQW XQ
VDYRLUIDLUHPDLVDXVVLXQHVHQVLELOLWp¬ª, révèle ainsi le professeur.
Par ailleurs, quelle chance y avait-il que ce grand musicien
exporte son art à Nantua ? ©¬0DUHQFRQWUHDYHFODFLWp&DWKRODUGHV HVWIDLWHJUkFHjXQDQFLHQpOqYH'DQLHO
3DOR\DQ TXL P D LQYLWp j YHQLU SDVVHU TXHOTXHV MRXUV FKH] OXL HQ  - DL HX LPPpGLDWHPHQW OH FRXS GH
IRXGUH SRXU FHWWH UpJLRQ TXL P DSSRUWH WRXWH OD VpUpQLWp QpFHVVDLUH j PRQ UHVVRXUFHPHQW & HVW OH VHXO
HQGURLWRXMHPHUHSRVHELHQ- DLPHODQDWXUHOHVDUEUHVTXLSHXSOHQWFHWHUULWRLUH- DLPHSRXYRLUP pOHYHU
YHUV OH FLHO¬ ª. Il était donc logique que Guy Danguin ait envie de partager aussi ce coup de coeur. C'est
pourquoi, depuis 1993, Guy Danguin organise chaque été son ©¬ )HVWLYDO LQWHUQDWLRQDO GH PXVLTXH GX
+DXW%XJH\¬ª. Jouée à l'abbatiale, cette série de concerts gratuits a notamment pour rôle de démocratiser
la musique. ©¬&HVRQWGHVFRQFHUWVGHJUDQGHTXDOLWppTXLYDOHQWVjFHTXHO RQSHXWWURXYHUj3DULV¬ª, insiste
le musicien. De fait, certains talents internationaux se sont déjà produits dans ce festival, à l'instar de Maurice
André, Michel Portal, Galiano
ou les choeurs de Moscou...
Et si aujourd'hui, les budgets
sont plus restreints, la qualité
reste identique.
©¬1RXVVHUYRQVGRUpQDYDQWGH
UpYpODWHXUGHWDOHQWVDYHFGH
MHXQHV PXVLFLHQV GX PRQGH
HQWLHU SULQFLSDOHPHQW G $VLH
YHQXVHQVWDJHj1DQWXD
1RXVRUJDQLVRQVWRXMRXUVWURLV
FRQFHUWV WRXV OHV pWpV HW
M HVSqUH TXH FHOD GXUHUD
HQFRUHORQJWHPSV
' DLOOHXUVMHYRXVUpVHUYHHQFRUH
TXHOTXHV VXUSULVHV¬ ª, conclut
Guy Danguin.
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Associations
Randonnée des 3 lacs : un vingtième
anniversaire ensoleillé
&RPPHSRXUWRXWHDFWLYLWpH[WpULHXUHOHVFRQGLWLRQVPpWpRURORJLTXHV
MRXHQW XQ U{OH FDSLWDO GDQV OD IUpTXHQWDWLRQ GH OD UDQGRQQpH GHV
WURLVODFVTXLSHXWDLQVLV pWDOHUGHTXHOTXHVGL]DLQHVGHpersonnes
à plus de mille.
/HRFWREUHGHUQLHUjO RFFDVLRQGHVRQYLQJWLqPHDQQLYHUVDLUHFHWWH
belle randonnée à la notoriété JUDQGLVVDQWH RUJDQLVpH SDU OH &OXE
$OSLQ)UDQoDLVGH1DQWXDDGRQFEpQpILFLpGHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQV
de réussite.
*UkFH j XQ VROHLO TXL EULOODLW GHSXLV GpMj SOXVLHXUV MRXUV SOXV GH 
UDQGRQQHXUV VH VRQW UHWURXYpV DX GpSDUW GH 1DQWXD RX GH &KDUL[
pour effectuer une des quatre boucles proposées cette année.
/HVSDUFRXUVYDULDLHQWGHNPjNPSRXUV DGDSWHUjWRXWHVOHV
HQYLHVHWjWRXWHVOHVSRVVLELOLWpVHWRIIUDLHQWHQIRQFWLRQGHVYDULDQWHV
XQSRLQWGHYXHVXUXQRXSOXVLHXUVGHVODFVGXWHUULWRLUH1DQWXD6\ODQVHW*HQLQ
3DUPLOHVSDUWLFXODULWpVGHFHWWHpGLWLRQRQUHPDUTXDLWXQGpSDUWRUJDQLVpGHYDQWOHQRXYHORIILFHGHWRXULVPH
GX+DXW%XJH\HWXQHWUDYHUVpHGXTXDUWLHUKLVWRULTXHGH1DQWXD(Wj&KDUL[F HVWHQPXVLTXHTXHVHFpOpEUDLW
FHWDQQLYHUVDLUHJUkFHjODSUpVHQFHGHGLIIpUHQWHVIRUPDWLRQVPXVLFDOHVSRXUDFFXHLOOLUOHVUDQGRQQHXUV

Le lycée veut promouvoir le rugby féminin
Depuis la rentrée dernière, le lycée Xavier Bichat a ouvert une
nouvelle section sportive consacrée au rugby féminin, en
complément des formations existantes en biathlon et VTT.
©¬ / REMHFWLI pWDLW GH SURPRXYRLU OH VSRUW IpPLQLQ HW OHV YDOHXUV GX
UXJE\¬ªUpYqOHOHSURYLVHXUBernard Perradin, qui a pu bénéficier de
SDUWHQDULDWV DYHF O·8QLRQ 6SRUWLYH GH 1DQWXD3RUW OH &RPLWp
'pSDUWHPHQWDOGH5XJE\HWOH&RPLWpGX/\RQQDLV
/D VHFWLRQ FRPSUHQG DFWXHOOHPHQW  MHXQHV ILOOHV TXL VH OLYUHQW
chaque semaine à deux entraînements de rugby et une séance
de musculation, encadrées par M. Feuillet, SURIHVVHXU G (36 HW
M. Michoux, éducateur sportif.
(OOHV EpQpILFLHQW DXVVL G XQH PDUUDLQH GH FKRL[ 1DWKDOLH -DQYLHU
FKHI GH OD GpOpJDWLRQ GH O pTXLSH GH )UDQFH TXL OHXU RXYULUD HQ
DYULOSURFKDLQOHVSRUWHVGH0DUFRXVVLVSRXUXQHYLVLWHDWWHQGXH

Nantua Rugby Spirit : de l'Honneur à la Fédérale 3
/HFOXEGHUXJE\GH1DQWXDDVVRFLDWLRQFHQWHQDLUH
a UpFHPPHQWYpFXXQPRPHQWIRUWGHVRQKLVWRLUH
/HMXLQGHUQLHUjO LVVXG XQPDWFKpSURXYDQWFRQWUH
Riscle en finale du championnat Honneur, notre équipe
locale est devenue vice championne de France,
accédant ainsi pour cette nouvelle saison au championnat
de Fédérale 3.
/DFRPPXQHGH1DQWXDDWHQXjUHQGUHKRPPDJHj
ses champions lors G XQH FpUpPRQLH DX FRXUV GH
ODTXHOOH FKDTXH MRXHXU V HVW YX RIIULU XQ écusson,
UDSSHODQWFHWpSLVRGHPDUTXDQWGHODYLHGXFOXE
/D PDLULH VRXKDLWH ERQQH FKDQFH j O pTXLSH SRXU FH
QRXYHDXFKDOOHQJH

Nantua en images

Nantua recevait cette année le championnat de France
de bûcherons autour de 4 épreuves : hache verticale, hache
horizontale, passe-partout et tronçonneuse.
Le public était venu en nombre pour assister à ce spectacle
impressionnant.

Plus de 1 700 visiteurs ont participé cette année à la
Fête de la Quenelle. Odile Matteï, présentatrice de
l'émission culinaire « Goutez voir » sur France 3 faisait
partie des invités d'honneur.
Lundi 16 novembre à midi, les Catholards se sont
rassemblés sur le parvis de l’Hôtel de Ville
pour partager un temps de recueillement et affirmer
tous ensemble leur attachement aux valeurs de
courage, de solidarité et de liberté.

Agir pour la jeunesse

En hommage aux victimes des attentats de Paris,
le viaduc de Nantua situé sur l'A40 (dans l'Ain) s’est
paré des couleurs de notre drapeau : bleu, blanc, rouge.

Agir pour la jeunesse
La mairie de Nantua a récemment procédé à la signature d'un
Projet Educatif Local (PEL) associant l'ensemble des partenaires
de la communauté éducative (DDCS, CAF de l’Ain, Education
nationale, Conseil départemental, DDPJJ, associations, etc.), avec
l'envie d'agir au bénéfice des enfants.
Dans ce cadre, trois axes de travail ont été définis pour les années à
venir : favoriser la mixité culturelle, sociale et associative ; permettre
la réussite éducative ; accompagner la parentalité.
L'objectif final de cette action est de proposer à la jeunesse de
Nantua une offre de prestations, de services et de projets propres à
répondre à leurs besoins. Les élus de Nantua sont particulièrement
attachés à ce dossier indispensable à la réussite du vivre ensemble.

NANTUA
ma ville
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www.nantua.fr/
www.facebook.com/nantua.change

