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Merci à tous !
Les dernières élections municipales ont amené un large suffrage autour de la liste
que je conduisais. Mon équipe municipale et moi-même sommes très fiers de cette
confiance renouvelée, avec un score de 77% qui vient valider notre investissement
et le travail accompli. Je tiens à vous dire que je serai le maire de tous les Nantuatiens
et que l'ambition qui me guide sera toujours portée vers l'intérêt collectif tout en
continuant à améliorer votre qualité de vie.
Vos mots d'encouragement, vos félicitations m'ont particulièrement touché et je
mesure un peu plus encore aujourd'hui, la responsabilité qui est la mienne et celle de
mon équipe, pour les six années à venir.
Vous pouvez compter sur ma totale détermination, à mener à bien les projets que je
vous ai soumis lors de la campagne municipale.
Je vous laisse découvrir dans ce nouveau magazine de la commune que nous avons
intitulé « Nantua ma Ville », le symbole du renouvellement de l'équipe municipale, il vient
dans une forme plus artistique, plus moderne, illustrer la volonté de la nouvelle équipe
municipale à faire de Nantua une ville agréable à vivre.
Par ailleurs, un site Internet rénové, une page Facebook interactive, c’est tout un volet de
notre communication que nous avons souhaité actualiser pour toucher un plus large
public.
La vie locale est la pédagogie de la démocratie, on y apprend notamment à
composer avec les autres. Respecter, écouter, partager pour trouver des solutions et mieux
vivre ensemble seront une nouvelle fois les lignes conductrices de mon action à venir.
Bonne lecture !
Le maire, Jean-Pierre Carminati
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l'actualite' en bref

Inviter à la contemplation
La route d'Apremont, avec sa vue plongeante sur la
ville et sur le lac, fait partie des lieux très appréciés
des promeneurs.
Pour en profiter davantage, la mairie de Nantua a
réalisé une fenêtre paysagère ouvrant sur ce
magnifique paysage, et devant lequel deux bancs de
pierre vous invitent à faire une pause.

Améliorer la sécurité
Le 11 avril dernier, Jean-Pierre Carminati recevait messieurs
Daniel Benassy, vice-président du conseil général de l'Ain
chargé des routes, et Jean Deguerry, conseiller général du
canton de Nantua, pour l'inauguration du nouveau merlon
de protection récemment réalisé par le Département sur
la RD1084.
Cet ouvrage de 5 mètres de haut et 2 mètres de large a
nécessité trois mois de travaux.
Il permettra de contenir toute future chute de pierres sur
ce secteur du bord de lac.

Soutenir la construction
Le lotissement de la Fontaine Saint-Amand contribue
à l'accueil de nouvelles familles sur notre commune.
Sur les vingt-six lots libres de constructeurs, les deux premiers
pavillons sont actuellement en cours de construction.
Et un troisième permis de construire vient d'être déposé.
Ces terrains sont proposés à des prix attractifs et
peuvent profiter de modalités d'acquisition privilégiées
sous certaines conditions de ressources.

Calendrier des manifestations
Juillet
Samedi 5 : retransmission de l'Opéra Le Comte Ory
Du 6 au 14 : les Estivales du Lac
Dimanche 6 : jeux interlacs
Lundi 14 : repas des associations
Lundi 14 : feu d'artifice
Dimanche 27 : L'Heure du Faune

Août
Samedi 16 : Départ d'étape du Tour de l'Ain
Samedi 23 : concours de pétanque
Septembre
Dimanche 7 : Ferme du Haut-Bugey

NANTUA
ma ville

2/3

Budget

Budget2014
les grands chantiers continuent
Au cours de la mandature précédente, la municipalité a engagé de nombreux chantiers pour renouveler
le dynamisme communal et apporter plus de services et de confort aux habitants.
Le budget primitif 2014 reflète la volonté de persévérer dans cette direction. C'est pourquoi, une nouvelle
fois, une large place sera consacrée à l'investissement, soit plus de 1,4 million d'euros destinés à poursuivre
cette politique de grands travaux, nécessaire à l'avenir de Nantua.
Les principales réalisations de l'année concerneront : la revitalisation de la rue du Collège, l'aménagement
paysager du parc de l'office de tourisme, la rénovation des écoles, la mise en accessibilité des bâtiments
et voiries, et l'amélioration des équipements sportifs.
Mais la mairie de Nantua devra aussi faire face à de nouvelles contraintes budgétaires. En effet, plusieurs
décisions viennent impacter les dépenses comme les recettes, en particulier la baisse des dotations de
l'Etat, la modification des rythmes scolaires et la hausse des charges sociales de personnel, pour un total
avoisinant les 120 000 euros.
Malgré ce « manque à gagner », la municipalité s'engage à poursuivre ses efforts d’investissement sans
recourir à l'augmentation des taux d'imposition. Rappelons que la fiscalité communale n'a fait l'objet
d'aucun ajustement depuis 2008.
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Dépenses d’investissement 2014

Dépenses de fonctionnement 2014
Total : 3 900 000

Total : 1 575 000
Informatique,matériel

Total 66
Charges financières

Véhicules

Total 67
Charges exception.

Espaces verts
Aire de jeuxTerrain de sports
Fleurissement

Total 012
Charges de
personnel
Total 65
Autr. charg.
gest cour.

15%

1%

Achats de terrains

26%

3%

Total 011
Charges à
car. génér.

4%

2%
3%

Eclairage

public

30%

3%
8%

8%

Batiments

11%
4%

1%

60%

50%

Total 012
Charges de personnel

Voirie et divers

Total 014
Atténuation de produits
023 - Virement
à la section invest.

Subventions aux asociations

Recettes de fonctionnement 2014
Total 77
Produits exceptionnels
Total 75
Autres prod. gest.

Mémoire

Total 70 - Produits
de services

Imprévus

0%
6%

Divers

5%

29%

60%

Total 74
Donations et participat.
Total 73
Impôts et taxes

6%

4%
18%

8%
8%

Oeuvres
sociales

Culture

0%

Scolaire

10%

22%

Sport

32%

Animation

Vie municipale
BUREAU DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT- BUGEY

creation
‘
de la CCHB

Jean DEGUERRY
Président de la CCHB
Conseiller Général de l’Ain
Maire de Montréal -la -Cluse

Une intercommunalité unique
pour le Haut-Bugey
Michel PERRAUD
Conseiller général de
l’Ain
Maire d’Oyonnax
Vice -président
Développement économique et emploi

Jean - Pierre CARMINATI
Maire de Nantua
Vice -président
Tourisme et aménagements touristiques

Michel COLLETAZ
Maire d’Izernore
Vice -président
Environnement et gestion
des déchets

Dominique DELAGNEAU
Maire de Vieu d’Izenave
Vice -président
Eau et assainissement

Jean - Georges ARBANT
Maire de Bellignat
Vice- président
Finances et budget

Liliane MAISSIAT
Maire d’Arbent
Vice -présidente
Transport et
mobilité

Annie ESCODA
Maire de Samognat
Vice -présidente
Aménagement de l’espace et SCOT

Annie CARRIER
Maire de Brénod
Vice -présidente
Action sociale et politique de la ville

Daniel SAVOYE
Maire d’Echallon
Vice -président
Forêt, agriculture et chef
de projet CDDRA

Jean - Claude FROMENT
1er Adjoint au Maire de
Maillat
Vice -président
Voirie, bâtiment

Anne - Marie GUIGNOT
Adjointe au Maire
d’Oyonnax
Vice -présidente
Communication, animation

Jean - Jacques MATZ
Adjoint au Maire
d’Oyonnax
Vice -président
Politique sportive et
équipements sportifs

Créée au 1er janvier 2014 de la fusion
des intercommunalités du Lac de Nantua,
des Monts-Berthiand, d'Oyonnax et de la
Combe du Val-Brénod, la communauté
de communes Haut-Bugey regroupe
aujourd'hui 37 communes et 60 000
habitants.
Son conseil communautaire est composé de
72 membres élus lors du scrutin du 23 et 30
mars dernier et représentant l'ensemble des
communes adhérentes.
Nantua compte quatre représentants :
Jean-Pierre Carminati, Annick Serre, Olivier
Robin et Estelle Dufayet.

‘

‘

Continuons a donner des couleurs a la ville
Depuis 2012, plusieurs façades du centre-ville ont retrouvé tout leur éclat et viennent de
nouveau embellir nos rues et mettre en valeur notre patrimoine. Cette vague de peinture
est le résultat d'une aide financière accordée par la mairie aux propriétaires depuis 2012,
afin de les encourager à entreprendre ces travaux.
Devant le succès de cette opération, les élus ont donc décidé de reconduire ce dispositif
pour une nouvelle période de trois ans. Durant ce délai, tout propriétaire d'un immeuble
situé 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,
l'impasse du Mulet, la montée de l'Abbaye et la place d'Armes, peut bénéficier d'une
subvention pour ses travaux de façades. Celle-ci est fixée à 30% des investissements, dans
la limite de 1 200 euros.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service urbanisme de la
mairie.

Restauration orgue
La Fondation du Patrimoine
soutient la restauration de l’orgue
Le 5 mai dernier, la Fondation du Patrimoine
a signé une convention tripartite pour la
restauration de l’orgue avec la Mairie,
représentée par son maire Jean-Pierre Carminati,
et avec les Amis de l’Orgue, via son Président
Renaud Donzel.
« Cet orgue fait partie du patrimoine national musical.
Nous sommes très heureux de pouvoir apporter notre
aide à un tel instrument, unique au monde » précisent
Irène et Régis Imbert, délégués départementaux pour
l’Ain de cette Fondation.
Chacun peut ainsi faire un don pour cet orgue,
déductible des impôts à hauteur de 66%.
Un reçu fiscal sera envoyé aux souscripteurs
(souscription aussi ouverte aux entreprises).

Les chèques sont à libeller à l’ordre de
« Fondation du Patrimoine – Orgue de Nantua »
et à envoyer à : Fondation du Patrimoine Fort de
Vaise 27 Bd Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon.
Renseignements : 09 62 16 20 68 ou
irene-regis.imbert@wanadoo.fr
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Environnement

Prenons soin de notre cadre de vie
Nantua a la chance de bénéficier d'un cadre de
vie agréable, avec son patrimoine historique, son
lac et sa nature environnante. Pour mettre en
valeur ses avantages, la municipalité consacre des
efforts importants au fleurissement, à l'entretien des
espaces verts et au nettoyage des lieux publics.
Ce sont au total plus de sept employés municipaux
qui sont affectés à ces différentes fonctions. Il est alors
dommage de constater que certaines personnes
ne semblent accorder aucune importance à ce
travail. En effet, nos rues et nos massifs sont
quotidiennement souillés de déjections canines,
alors même que la mairie a fait installer des
« toutounets » dans toute la ville.
Et les points d'apports volontaires sont régulièrement encombrés d'ordures et autres objets
hétéroclites qui débordent sur les trottoirs.
Pourquoi gâcher ainsi l'esthétique générale de la
commune ?
Pire ! Depuis quelques semaines, des actes de
vandalisme sont régulièrement répertoriés.
Certaines personnes s'amusent volontairement à casser le mobilier urbain, renverser des containers de déchets
et piétiner les massifs de fleurs... L'entretien de notre cadre de vie est l'affaire de tous. Chacun doit être responsable et se montrer respecteux vis-à-vis des autres.

Le camping le Signal soigne les petits
Situé à 500 m du lac, au pied de la montagne,
le camping Le Signal a rouvert ses portes dès
février pour ses trois chalets, puis au 1er avril pour
le reste de ses 46 emplacements, jusqu’au 31
octobre. Orienté depuis deux ans vers les familles
avec enfants en bas âge, le site d’hébergement de
plein air a mis en place une salle de jeux où l’on
s’ébat dans des piscines à balles, où l’on trouve des
livres, des trottinettes et, depuis cette année, des
bicyclettes.
Quant aux sanitaires, ils s’égayent à présent
de stickers où une grenouille se brosse les dents, où
un singe prend sa douche, etc. Un petit sentier de
découverte de la flore a été aménagé au sein
même du camping. « Nous avons beaucoup de
personnes âgées ou de jeunes enfants qui ne peuvent pas marcher longtemps », expliquent Baldine et
Frédéric Chamboredon, les gérants des lieux.
Les plus grands trouveront à se détendre dans un nouvel espace agrémenté de transats, sous les arbres.
Randonneurs et cyclistes n’ont pas été oubliés. Trois bivouacs et deux tentes inuits ciblent cette clientèle qui
voyage souvent léger, sans équipement. Baldine et Frédéric Chaboredon rappellent enfin que le bar du camping
et ses animations restent ouverts aux habitants de Nantua.

Nantua s'affiche sur les réseaux sociaux
Une nouvelle page a récemment été créée sur Facebook, intitulée « Nantua ma ville », qui
regroupe déjà plus de 500 amis. Chacun peut y partager ses photos, ses souvenirs, donner
son impression sur la ville, ses animations, ses commerces....
On y trouve aussi bien des informations sur les prochains événements que des détails
sur la vie municipale. En bref, c'est une mine de renseignements pour tous ceux qui vivent ou
qui aiment Nantua.
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/nantua.change

Economie
‘ ‘

Frederique Foray cultive
le bien- etre
^

« Pour être un bon sophrologue, il faut une longue pratique
personnelle qui permet de ressentir les émotions des patients
et de pouvoir les rassurer ». Frédérique Foray sait de quoi elle
parle : c'est après une longue expérience personnelle qu'elle a
décidé de passer son diplôme de sophrologue en 2006,
complété depuis par une formation en Programmation
Neuro-linguisitique et en Stimulation Bi-latérale (stimulation du
cerveau par mouvements oculaires).
Toutes ces compétences lui permettent aujourd'hui d'aider
chaque personne qui en ressent le besoin à retrouver « une
harmonie corps-esprit », que ce soit pour apprendre à gérer
son stress ou à s'exprimer en public, pour appréhender un
examen ou pour préparer un accouchement. Affiliée à la
Fédération Française de Sophrologie, Frederique Foray dispose
déjà d'une solide expérience, tant en libéral qu'en milieu médical.
Après quelques années dans le Var, elle a récemment ouvert
son cabinet à Nantua, 10 rue du Docteur Levrat.

Sur rendez-vous au
06 62 71 20 04
www.frederique-foray.fr

Walter personnalise vos objets

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Tel : 06 82 98 29 97

Walter Monaci est un rocker. C'est aussi un excellent
dessinateur. Ce n'est donc pas étonnant qu'il ait décidé de
mettre à profit son art, pour peindre de magnifiques aigles,
loups, têtes de morts et autres totems du rock'n'roll sur des
casques et réservoirs de motos. « Le milieu de la moto représente aujourd'hui l'essentiel de mon activité, concède cet as du
pistolet à peinture. Mais je peux intervenir sur tous types
d'objets et de matières : métal, cuir, plastique.... D'ailleurs, je peins
aussi de vieux objets (sceaux à charbon...) que je revends ensuite
à mon atelier. »
Un site internet est également à l'étude pour développer
son activité. Walter Monaci a récemment ouvert à Nantua, au
10 rue du Docteur Levrat. Mais il bénéficie d'une solide expérience de plus de 20 ans. Alors si l'envie vous prend de personnaliser un de vos objets, petit meuble, blouson de cuir ou capot
de voiture, poussez la porte de l'atelier et venez admirer le
travail de l'artiste.

Des nouvelles chaines de télévision
Depuis le 10 juin, les habitants de Nantua recevant la télévision par antenne râteau
peuvent accéder à six nouvelles chaînes gratuites : 6ter, Chérie 25, HD1, L’Equipe 21,
RMC Découverte et Numéro 23. La seule condition est d’être équipé d’un matériel
compatible avec la haute définition : soit un téléviseur TNT HD ou un adaptateur
TNT HD externe branché à votre téléviseur classique. Si vous résidez en habitat collectif,
vous pouvez contacter votre syndic pour vous assurer que l’antenne de réception collective
est adaptée à l’arrivée des nouvelles chaines de la TNT. Il vous restera ensuite à effectuer
une recherche et une mémorisation de ces chaînes sur votre téléviseur ou votre adaptateur.
Pour tout savoir: www.toutelatnt.fr

Facilitez-vous
le paiement !
Depuis début avril 2014, les
usagers de la trésorerie de
Nantua peuvent payer par
carte bancaire l'ensemble
des produits suivants :
- produits locaux (factures,
eau, assainissement, cantines,
concessions, cimetières),
- les amendes,
- les impôts.
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Salon du livre

Cette 3ème édition a connu un
grand succès avec plus de 50
auteurs, allant de la BD aux livres
jeunesse (Alain Plas, Gilbert Lanternier,
Bruno Doutremer…), en passant
par l’Histoire (Gérard Chauvy), la
science-fiction, la cuisine (Gérald
Gambier..), les romans (Isabelle De
Chalon, Jocelyne Benoit...), etc.
Le public est venu en nombre écouter
le Prix Goncourt 2013 Pierre
Lemaitre. Ce dernier a expliqué les
mécanismes d’un bon roman, le
fonctionnement du monde littéraire
et les secrets de l’obtention du Prix
Goncourt.
Claude Secondi et les élèves de CM2 de l’école Sainte-Thérèse ont présenté l’ouvrage réalisé sur
notre ville : Amandeus, l’écrevisse de Nantua. La marraine du Salon Jacotte Brazier a ravi le public
présent avec une causerie sur sa grand-mère, la célèbre Mère Brazier, « femme à la forte
personnalité qui a beaucoup fait pour la cuisine. Chez elle, tout était à base de beurre et de crème.
Normal pour cette native de la Bresse ! ».
Quant à l’acteur Christian Bellegueulle et la flutiste Valérie Corden, ils ont régalé les papilles des
convives présents avec Le dernier souper de M. Brillat-Savarin, pièce de théâtre écrite
spécialement pour ce Salon du livre par le célèbre écrivain Jacques Bruyas.

Un peu de Pop Art,
un zeste de Street Art ... au lycee Xavier Bichat
‘

Culture

Du Goncourt à la gastronomie…

Durant 3 semaines, en mars et avril, les lycéens de Xavier Bichat ont pu participer
librement à l’atelier-résidence d’artiste qui s’est déroulé non-stop, de 8h à 18h, tous les
jours de la semaine, animé par Jean Michel Zazzi, vidéaste-plasticien.
Ils sont venus produire dans cette mini-Factory les oeuvres présentées et vendues à la
galerie « La Maroquinerie » à Nantua lors du vernissage le jeudi 10 avril, où plus de 150
personnes se sont pressées… Andy Warhol était le patron tutélaire de cet atelier.
L’expérience new-yorkaise de la Factory : un modèle de production. Travail collectif,
dans l’urgence, recyclage d’icônes contemporaines et personnelles, appropriation des
produits industriels de la région, part laissée à l’aléatoire via les coulures, les tâches, le
grattage… Bonheur de l’éclaboussure et du bombage, couleurs vives, réalisation de
visuels par séries, variations dans l’exécution ont fait le charme, la special touch de
ces œuvres (comme l’encrage approximatif des sérigraphies de Warhol était sa
signature ) … Les happenings (Adelin, Annalie), les impros à la guitare électrique
(Yohann, Rudy), la projection des rushes vidéo, le verre bu ensemble ont formé une
discrète et belle « zone temporaire de liberté » et animé une soirée nantuatienne
qui restera un joli souvenir pour ces lycéens-artistes…..

‘

Culture populaire :
un mix rassembleur

Spectacle leve toi et danse
Le 20 avril dernier, la commune de Nantua a pu bouger au rythme effréné
du spectacle « Lève toi et danse ». Une journée issue de la volonté commune
de deux associations locales : l'Amep de Nantua, œuvrant pour la mixité et
l'éducation populaire, et Amal'game, association d'Oyonnax qui promeut et
démocratise la culture urbaine. « Tout d'abord, nous avions organisé un battle
de hip-hop, réunissant des danseurs débutants et confirmés, commente
Etienne Arbez, président de l'association Amep. Puis, nous avons proposé des
ateliers-démonstrations de break-dance, de graph, de slam... » Enfin, le soir,
place était donnée au reggae, ska-rock, soul, rap.... « Nous avons fonctionné
selon le principe d'un prix libre, poursuit Etienne Arbez. Ainsi, nous avons pu
capter un public qui ne se serait sans doute pas déplacé si le spectacle était
payant. L'objectif de cet événement était de parvenir à une vraie mixité. Avec
des enfants, des ados, des parents et des grands-parents, notre but est atteint ! »
Les associations misent sur une deuxième édition, dès l'année prochaine.

Associations

foot
La belle saison de l’USN !
Ce sont deux équipes performantes qui se sont affrontées lors
d'un derby, fin avril. Les équipes de Nantua et Montréal-la-Cluse
ont chacune marqué un point à l'aller et au retour. Ce qui a valu à
l’équipe de Montréal la cluse une montée en PHR – promotion
honneur régional – quittant ainsi le district de l'Ain.
L'équipe de Nantua reste malheureusement au pied du podium
suite à un match rejoué contre Marboz sur le terrain neutre de
Veyziat, il y a quelques jours de cela.
«C'est une énorme déception pour le club même si nous avons la
chance de compter parmi nous de très bons joueurs, qui ont

amplement le niveau d'une, voire
de deux divisions supérieures »
commente Benjamin Uguz, président
de l'Union sportive de Nantua.
« Nous avons fait preuve de bons
résultats tout au long de l'année, il
nous manque juste cette ultime
récompense de la montée en
ligue qui aurait été pour notre
club un formidable aboutissement ».
Tous les amis du club espèrent
que cette montée pourra se
concrétiser l'année prochaine car
l’équipe a fait preuve d'une régularité sportive qui doit pouvoir
aboutir lors de la prochaine saison.
Cela peut aussi démontrer que
même les petits villages ou les
petites communes peuvent aller
au-delà du district, à condition qu'ils
soient toujours animés de cette
« âme supplémentaire » qui fait
que l'on peut parfois déplacer les
montagnes….
^

‘ ont la peche
Les daphnes
Club du 3e âge de Nantua, le Club
des Daphnés se réunit tous les
mardis et vendredis de 14h à 19h,
autour de parties de scrabble, belote
et tarot.
Pr és i d ée p a r M oni q ue Fer n et ,
l’association compte 35 membres
cotisants, auxquels un repas de Noël
est offert tous les ans, espace Malraux.
Les adhérents fêtent les anniversaires
en zéro et en cinq et se retrouvent
également pour la galette des rois, les
crêpes de la chandeleur, une raclette
ou une fondue, une dégustation de
grenouilles dans un restaurant
local, ou encore un déjeuner pour la clôture de la saison, au mois de juin. Deux à trois sorties
culturelles sont proposées sur Lyon ou Annecy autour de l’opéra ou de la danse. Enfin, chaque saison se
clôture par un voyage. L’association organisait autrefois un bal, mais a arrêté faute de participants. Le concert
du chanteur Michel Monaco (lire notre encadré) vient en remplacement.
Les Daphnées espèrent que le public viendra nombreux et permettra au club de récolter des fonds
pour son fonctionnement et ses animations.

Michel Monaco, un pro de la variété
Michel Monaco interprète des titres d’artistes comme Michel Sardou, Joe Dassin,
Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, ou encore Pierre Bachelet, mais aussi ses propres compositions.
Résident du quartier de la Part-Dieu, à Lyon, il enchaîne les galas partout en France et fête
chaque année, l’anniversaire de sa marraine de scène Mick Micheyl.
Il se produira à l’espace Malraux de Nantua, à l’invitation du club des Daphnées,
le dimanche 23 novembre à 15 h.
www.michelmonaco.com
Tarifs : 12 euros

Renseignements auprès de Monique Fernet au 06 12 99 54 75
ou Simone Aili au 06 81 31 76 92
Réservations auprès de l’office du tourisme : 0474750005

portraits
Georges Bidon
A 95 ans, Georges Bidon est un homme attachant, à
l'esprit vif et à la liberté de ton. C'est avec émotion qu'il
partage ses souvenirs, nous faisant revivre une époque
disparue, s'attardant longuement sur les années de guerre
qui restent, aujourd'hui encore, une vilaine blessure. « Il ne se
passe pas un jour sans que j'y pense. La guerre m'a pris un
frère et des camarades, mais aussi ma jeunesse et mon
insouciance. »
Il avait vingt ans et deux jours au moment de la déclaration de la guerre, et habitait Nantua depuis quelques
années, où il avait suivi son père venu s’installer comme
graveur sur métaux. Affecté au 154ème Régiment
d’artillerie, il fut notamment envoyé protéger Grenoble, au
sein d’un corps franc (commando).
Lors de la défaite de 1940, il revient à Nantua et ne tarde
pas à rejoindre la résistance. « Mon père et moi avions un
savoir-faire de graveur très utile pour fabriquer de
faux-papiers. J’ai passé cinq ans dans la semi-clandestinité,
réussissant à m’enfuir chaque fois que les Allemands ont
cherché à m’arrêter. »
Le 1 novembre 1943, il participe à un dépôt de gerbe au
monument aux morts de Nantua, accompagné d’une
banderole « les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 »,
et d’une fausse grenade. Les Allemands n’apprécieront pas la provocation. « J’ai payé un lourd tribu à la guerre. Mais je ne
regrette aucun de mes choix », conclut Georges Bidon à propos de cette période de sa vie.
Ses autres souvenirs sont, heureusement plus gais. « Je me rappelle du Nantua d’après-guerre. Il y avait de nombreux
commerces, d’incroyables fêtes nautiques, et même un tramway ! J’ai rencontré ma femme, fondé une famille, travaillé au
lycée comme professeur d’atelier. »
Le 14 décembre dernier, Georges Bidon a participé à la commémoration du 70ème anniversaire de la rafle de Nantua.

‘

‘

Le depart du pere Lebourgeois
En réponse à sa foi, Pierre Lebourgeois est entré au séminaire dès son
baccalauréat en poche. Neuf ans plus tard, en1994, il était ordonné prêtre.
Le 6 juillet prochain, il célébrera à la fois, lors d'une messe exceptionnelle, les 20
ans de son sacerdoce et son départ de Nantua, programmé pour septembre
prochain. Pierre Lebourgeois aura passé sept ans sur notre commune,
à s'occuper des paroisses de Nantua, les Neyrolles, le Poizat et Lalleyriat.
De ce séjour prolongé, il gardera un souvenir ému, tant en raison de l'hospitalité
de la population que de la présence de l'abbatiale. « La première fois que j'y suis
entré, j'ai senti tout le poids de l'Histoire. Le patrimoine spirituel et culturel
transpirait de la pierre », décrit l'homme de foi. Il avoue également avoir été
sensible au passé résistant de la commune, « marquée par les figures du Dr
Mercier et de l'abbé Gay ».
A 49 ans, sa prochaine étape sera Montrevel-en-Bresse.
Cette nouvelle mission l'amènera à prendre en charge 22 communes, aidé par
un vicaire et un jeune diacre. « Ce travail en équipe sera le principal changement »,
conclut le prêtre
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COMPOSITION DE LA MUNICIPALITE
ET DES COMMISSIONS MUNICIPALES

COMMISSION CITOYENNETÉ,
COMMUNICATION, RESSOURCES HUMAINES, SECURITE

MAIRE
E

J-Pierre CARMINATII

COMMISSION AFFAIRES ECONOMIQUES,
VIE DES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET
DE L’ARTISANAT

Vice-président : J-Pascal THOMASSET
(1er adjoint)

Vice-président : Bernard TAVERNIER
(5ème adjoint)

Membres :
Josiane TENAND, Eric TRINQUET,
Jean LAURENT, Denis COLLET,
Bernard TAVERNIER, Anniee COLOMB,
Jessica FELIX

Membres :
Annick SERRE, Denis COLLET,
Jean LAURENT, Olivier ROBIN,
Estelle DUFAYET, Mihrican AVCI,
Ümüs PERRONE, Emilie AIT-HATRIT

COMMISSION VIE SCOLAIRE, PEL
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, ACTION
EN FAVEUR DES JEUNES, ANIMATIONS FESTIVES
Vice-présidente : Lydie SEIGNEMARTIN
(2ème adjointe)
Membres :
Sylvie CHARDEYRON, Bruno PAPET,
Benjamin UGUZ, Stéphanie MERMET,
Jessica FELIX, Florence GAUTHIER,
Celil YILMAZ, Eric TRINQUET

Vice-présidente : Annick SERRE
(6ème adjoint)
Membres :
Annie COLOMB, Jacqueline DELECHAMP,
Lydie SEIGNEMARTIN, Estelle DUFAYET,
Renaud DONZEL, Mihrican AVCI,
Emilie AIT-HATRIT, Benjamin UGUZ,
Claude MERCIER

COMMISSION TRAVAUX, URBANISME, CADRE DE VIE
COMMISSION, AFFAIRES CULTURELLES, TOURISME,
DEVOIR DE MEMOIRE
Vice-président : Renaud DONZEL
(3ème adjoint)
Membres :
Stéphanie MERMET, Denis COLLET,
Jacqueline DELECHAMP, Bruno PAPET,
Florence GAUTHIER, Annie COLOMB,
Jean LAURENT, Josiane TENAND,
Ümüs PERRONE,Emilie AIT-HATRIT

Vice-président : Michel MACHUT
(7ème adjoint)
Membres :
Bruno PAPET, Bernard TAVERNIER,
Josiane TENAND, Jessica FELIX,
Benjamin UGUZ, Annick SERRE,
Claude MERCIER, Jean Claude RUGGERI

CONSEILLERE DELEGUEE AUX
AFFAIRES SOCIALES
Jacqueline DELECHAMP

COMMISSION FINANCES
Vice-présidente : Estelle DUFAYET
(4ème adjoint)
Membres :
Bernard TAVERNIER,
Oliver ROBIN, Michel MACHUT,
Jean Claude RUGGERI,
Claude MERCIER

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
Benoit MILLET

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

