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        ma ville

Après six ans d’attente, le projet de rénovation de 
la maison de retraite de Nantua avance enfin. 
Sous la maîtrise d’ouvrage de la Semcoda, un 
nouveau bâtiment d’une capacité de 98 lits est 
en cours de construction. Après achèvement et 
déménagement des pensionnaires, l’ancien bâ-
timent vétuste pourra être démoli, laissant place 
à un réaménagement en parc paysager. Pour le 
maire, ces travaux permettront « de réparer l’injus-
tice de faire cohabiter une partie ancienne et une 
partie nouvelle. Désormais, les patients et le person-
nel pourront enfin profiter d’une même qualité de 
service et redonner un sens à la notion d’équité ». 
Ce chantier, qui faisait partie des promesses du 
mandat, a été rendu possible par un partenariat, 
sous l’appellation d’Autorisation d’Occupation 
Temporaire du domaine public, entre la commune, 
le centre hospitalier et la Semcoda

L actualite en bref
,

Ouverte depuis l’été dernier, la station de trail 
Haut-Bugey Montagnes du Jura obtient la recon-
naissance de stars de la discipline. Ainsi, le samedi 4 
février, ce sont plusieurs membres du Team Asics qui 
sont venus  éprouver leur condition physique sur ce 
parcours nantuatien lors d’un entraînement public, 
en compagnie de coureurs amateurs inscrits pour 
l’occasion. 
Ces derniers ont eu le plaisir de partager ce mo-
ment privilégié avec Xavier Thévenard, né à Nantua 
et premier sportif à avoir remporté les 4 courses de 
l’UTMB (Ultra trail du Mont-Blanc), et Sissi Cussot, vic-
torieuse de l’éco-trail de Paris 2016 et classée parmi 
les meilleures sportives françaises.  
Cette rencontre sportive était organisée par l’office 
de tourisme du Haut Bugey, avec la complicité de 
Laurent Ardito, membre du staff Asics et résidant des 
montagnes du Jura.             

La station de trail prend 
de la hauteur

Le Delacroix est revenu

Une maison de retraite entièrement rénovée
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Le tableau d’Eugène Delacroix qui est habituellement 
exposé dans l’abbatiale vient de revenir à Nantua. 
Il a participé de septembre 2016 à janvier 2017 à une 
exposition au musée de la vie romantique à Paris intitu-
lée « L’œil de Baudelaire » sur les relations de Charles 
Baudelaire avec l’art de son époque.
Cette oeuvre intitulée « Le martyre de Saint-Sébastien 
» a été très appréciée du public parisien où le peintre 
montre le calvaire d’un soldat romain devenu chrétien.

Madame, Monsieur, Chers amis,
 
Nous sommes à désormais moins de 100 jours du 9 juillet, date à laquelle Nantua 
recevra le 3ème événement mondial le plus suivi : le Tour de France ! Nous allons 
vivre ainsi pendant 2 jours un week-end mémorable et chacun est invité à y prendre 
toute sa part.
Les travaux de la Rue de l’Hôtel De Ville et de l’entrée de ville seront terminés mi mai 
et nous pourrons accueillir nos hôtes dans un cadre renouvelé.

Je remercie ici une nouvelle fois le président du Conseil départemental de l’Ain, 
Damien Abad, pour  avoir permis d’accueillir cette étape du 9 juillet et le Président 
de la Communauté de Communes Haut-Bugey, Jean Deguerry,d’avoir accepté de 
participer à ce projet pour tout le territoire du Haut-Bugey. Ce sera sans aucun doute 
une fête populaire, un moment de rencontres exceptionnelles : tout sera fait pour que 
Nantua soit à la hauteur de l’événement et je ne doute pas que tous les Nantuatiens, et 
les Nantuatiennes sauront réserver aux cyclistes, passionnés et spectateurs, un accueil 

digne de ce nom.

Le 15 mars dernier, une réunion publique nous a permis de prendre la mesure de cette 
fête, et d’appeler toutes les bonnes volontés dans les différents groupes qui se sont consti-

tués : animations, restaurations, stationnement, accueil des spectateurs, logistique pour les 
services du Tour, etc... Vous êtes tous invités et appelés à faire de ce 9 juillet un jour qui sera 

gravé dans nos mémoires.

Lorsque nous avons été élus en 2008, nous avions deux rêves fous : accueillir Jean-Louis Aubert 
pour un concert et..... une étape du Tour de France ! Grâce à nous tous, habitants de Nantua 

et des environs, ce 2ème rêve deviendra réalité !

Bonne lecture et vive le Tour !                                                                                      Jean Pierre Carminati 

Notre collègue et amie Josiane Tenand est décédée cet hiver. Conseillère municipale depuis 
2008, nous garderons de Josiane un souvenir ému et affectueux. Nous renouvelons ici notre 
compassion et notre amitié à sa famille. Au revoir Josiane.

Eco de l’Ain
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Imaginer Nantua en 2050
Sur une proposition de Bruno Lugaz, directeur du CAUE de l’Ain (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environne-
ment), 16 étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon ont travaillé sur le projet de revitalisation 
du centre-bourg de Nantua. Après avoir arpenté les rues de la commune pendant une semaine, ces derniers 
avaient pour ambition de proposer des solutions pour imaginer Nantua en 2050. 
Entre idées exploitables et projections plus utopistes, l’expérimentation s’est avérée très enrichissante pour les élus 
qui ont trouvé dans ce travail une possibilité d’élargir leur propre champ de vision, en s’exonérant des réflexes 
classiques engendrés par les contraintes du quotidien.  
Ces architectes en herbe posent ainsi un regard neuf et bienveillant sur la commune, permettant d’envisager des 
axes de développement nouveaux dont certains viendront sans doute nourrir les réflexions prochaines des élus. 
A travers l’exploration de ces futurs possibles, les objectifs de cet atelier pédagogique étaient notamment de 
construire une connaissance partagée de la commune et de ses enjeux, de révéler des pistes de valorisation 
concrètes du territoire en s’appuyant sur ses caractéristiques paysagères, naturelles, architecturales, urbaines, 
culturelles, et d’enrichir les savoir-faire des acteurs locaux grâce à une approche universitaire pour un renouveau 
urbain.   
Ce travail a été présenté aux élus et aux habitants le 9 mars dernier à l’Espace Malraux.  

L’ancienne maison Grillot, située rue Saint Michel, béné-
ficie d’une situation idéale à proximité des commerces 
et du lac. 
C’est pourquoi la mairie a souhaité profiter de cet 
emplacement pour réaliser de nouveaux logements 
et ainsi contribuer à rendre la commune attractive 
pour une population à la recherche d’une résidence 
principale proche de toute commodité et dans un 
cadre de vie agréable. Un immeuble collectif verra 
donc prochainement le jour, construit par la Semcoda. 
La démolition de l’existant et le début de construction 
sont d’ores et déjà programmées pour l’automne pro-
chain. A échéance, ce nouvel immeuble accueillera 40 
logements locatifs pour faciliter le parcours résidentiel. 
Bénéficiant d’une architecture contemporaine et d’un 
parc paysager de 400 m2, la résidence de 5 niveaux 
comprendra également des commerces en rez-de-
chaussée.                  

Une « nouvelle résidence » proche du centre 
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Depuis sa construction, il y a une trentaine 
d’années, l’Espace Malraux a pris une 
importance considérable dans la vie de 
la cité,  en accueillant aussi bien des ren-
dez-vous associatifs et municipaux, que des 
événements familiaux (mariage, anniver-
saire…) ou des spectacles culturels. Il repré-
sente aujourd’hui un véritable espace de 
liberté et de convivialité. 
Cet usage intensif rend d’autant plus impor-
tant la nécessité de rénover urgemment 
ce lieu. En effet, le bâtiment public connaît 
notamment des problèmes d’infiltrations qui 
nécessitent un traitement de fond. Aussi, la 
commune a-t-elle décidé de procéder à la fois à la reprise de la toiture, mais également au rem-
placement du bardage extérieur. En se revêtant de zinc, l’Espace Malraux gagnera en longévité 
et en modernité. 
En parallèle, le bâtiment sera mis aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées dans 
le cadre d’un plan de programmation communal.

La troisième vie de la gare 
Si le bâtiment de l’ancienne gare de 
Nantua abritait précédemment l’of-
fice de tourisme municipal, il est depuis 
quelques mois affecté à l’accueil de dif-
férentes associations locales (patchwork, 
Daphnée, club des Anciens) et sert éga-
lement de base au développement d’un 
nouvel Espace de vie sociale. Sous le nom 
de Maison du Lien, ce service citoyen, 
animé par Francky Larue, a pour vocation 
de favoriser le « mieux vivre ensemble » en 
proposant des animations, en encoura-
geant le dialogue, et en accompagnant 
des initiatives…. Mais pour héberger 

convenablement ces différentes structures, il faut aujourd’hui remettre en état ce bâtiment. 
La mairie s’engage donc dans une série de travaux (réfection de la façade, de la toiture, 
remplacement des menuiseries) visant à améliorer le confort tout en privilégiant l’économie 
d’énergie, grâce à une parfaite isolation des lieux.  

Une nouvelle enveloppe pour l’Espace Malraux 

Une entrée de ville relookée 
Le chantier de la rue de l’Hôtel de Ville aura duré près de 
8 mois, en raison de la présence de nombreux corps de 
métiers différents liés à plusieurs domaines d’intervention 
: réseau d’assainissement, mise en séparatif des eaux 
usées et des eaux de pluie, enfouissement des réseaux 
secs (électricité, téléphone...) et réfection des trottoirs. 
La patience des riverains et des commerçants soumis à 
de nombreuses nuisances, aura été mise à rude épreuve 
durant cette période. 
Mais au final, le jeu en valait la chandelle ! Cette opéra-
tion de relooking s’inscrit parfaitement dans la volonté 
municipale de redynamiser le centre-bourg, et rend 
également la ville plus perméable aux échanges avec 
le lac. En redonnant la priorité aux piétons, en diminuant 

l’espace dédié à la route, Nantua retrouve ainsi son âme commerçante et touristique avec une entrée de ville 
plus acceuillante, et rapproche les différentes parties de la ville. La référence au Lac et aux différentes sources 
de la ville sont par ailleurs marquées par la présence de trois fontaines le long de cette nouvelle voie, au niveau 
de la Place d’Armes, de la Mairie et de l’Esplanade.   
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Fêtez l’arrivée de l’été en Musique
Cette année, la Fête de la Musique se déroulera le samedi 17 et 
le dimanche 18 juin. 
Le samedi 17 sera consacré aux groupes et des apéro-concerts 
seront proposés dans  plusieurs cafés de la ville pour donner un air 
de fête à Nantua. On y trouvera notamment de la chanson fran-
çaise avec Jocelyne Denojean, du jazz manouche avec Cédric 
Serre. La chorale l’Intemporelle se produira à l’Espace André 
Malraux et une scène rock sera présente sur l’Esplanade du lac 
avec les groupes The Bend Scene, Les Grands gamins, Almanak 
ou Sail away.
Le dimanche 18 sera quant à lui destiné aux orchestres. Certains 
des lieux les plus importants de Nantua seront mis en valeur à l’instar 
de l’Abbatiale ou de la Sous-préfecture. 
Parallèlement, le camping Le Signal proposera aussi des animations 
musicales lors de ce week-end musical.
Avec le départ d’une étape du Tour de France le 9 juillet, reliant 
notre commune à celle de Chambéry, un événement musical se 
déroulera aussi le samedi 8 juillet. A partir de 17h, plusieurs groupes 
animeront les terrasses des cafés en centre-ville pendant que 
d’autres seront sur la place d’Armes. 
Le programme complet sera disponible à partir de mai prochain 
(sur internet, en mairie et à l’Office de Tourisme). 
www.nantua.fr
http://www.hautbugey-tourisme.com/

Pour un aménagement territorial cohérent 

Revitalisation du centre bourg : L’État en soutien

Des spéléologues de toute la France réunis en juin

Vie Municipale 
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Le Comité directeur de spéléologie de l’Ain organise 
le 47e Congrès national de spéléologie française. 
Il aura lieu à Nantua les 3, 4 et 5 juin prochains. Le 
congrès sera animé de différents temps forts : réunions 
officielles de la fédération, mais aussi visites de cavités, 
conférences, expositions, films… Comme grosse ani-
mation, Philippe Buiré, responsable des espaces verts 
de la ville mais aussi spéléologue, mettra particulière-
ment en avant l’installation d’une grande tyrolienne 
de plus de 1 km : elle partira de la roche de Maria 
Mâtre et finira sa course de l’autre côté du lac aux 
abords de la plage. Une animation qui promet d’être 
très palpitante !
Les 40 ans du Spéléo-Secours française et les 30 ans 
de l’Ecole française de canyonning seront les autres 
temps forts de ces festivités. « Le SSF en profitera pour 
montrer l’étendue de ses compétences . Il y aura par 
exemple des démonstrations de porter de civières, 
explique Philippe Buiré. Nous sommes les premiers à 
avoir mis au point les techniques de brancardage sous 
l’eau. »
Que vous soyez sportif, scientifique, amateur de géo-
logie, géographie, paléontologie ou tout simplement 
curieux, vous devriez trouver votre bonheur dans le 
programme proposé sur http://nantua2017.ffspeleo.fr
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Afin de gagner en efficacité, d’éviter la redondance 
dans la construction de certains équipements ou encore 
de limiter la concurrence entre communes voisines dans 
la course à l’attractivité, l’aménagement du territoire 
nécessite d’être réfléchi à l‘échelle de l’ensemble du 
Haut-Bugey.  C’est pourquoi, l’élaboration des docu-
ments d’urbanisme permettant aux élus de définir leur 
stratégie de développement et d’aménagement, et de 

déterminer des règles touchant à l’affectation et à l’occu-
pation des sols dans ce cadre, est désormais confiée à la 
communauté de communes. Le regard porté par chaque 

élu sur sa commune est ainsi remplacé par une vision inter-
communale des enjeux et des besoins. Ainsi un Schéma de 

COhérence Territoriale (SCOT) est actuellement défini par 
la CCHB dont les conclusions s’imposeront à l’ensemble des 

communes membres pour l’utilisation des sols (répartition de 
l’espace entre habitat, agriculture, activités économiques), la 

maîtrise des déplacement, la protection de l’environnement, la prise en compte des risques... De même, un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) intercommunal est en phase d’élaboration, qui tiendra lieu de Programme Local 

de l’Habitat à l’échelle des 36 communes. 
Une série de réunions d’information s’est récemment tenue en différents points du territoire, afin d’informer 

la population de l’avancée de ces travaux, mais aussi de permettre à chaque habitant de faire part de ses 
observations. Au terme de cette procédure, une enquête publique sera menée pour porter ces dossiers à la 

connaissance des populations et recueillir leur avis. 
Le PLUiH devrait être approuvé à l’horizon 2019.   

Depuis plusieurs années, Nantua œuvre à la revitalisation de son centre-bourg, par la construction 
d’une nouvelle offre touristique et commerciale, par une amélioration de l’offre immobilière, 
par une meilleure mise en valeur du lac….
Pour accompagner cette expérimentation, la commune et la Communauté de communes 
du Haut-Bugey vont bientôt signer une convention avec l’État dans le cadre du Contrat de 
Plan État Région, dans lequel le Département de l’Ain est également un partenaire financier 
important. Un projet de convention a ainsi été approuvé par les élus et remis, à sa demande, 
au préfet de région, pour ratification. L’aboutissement de ce dossier permettra principalement 
aux collectivités locales d’être soutenues financièrement dans cette opération. 
A travers ce dispositif, l’État souhaite conforter la place de Nantua comme capitale touristique du 
Haut-Bugey. Tout l’enjeu est donc d’inciter la population fréquentant les bords du lac à pénétrer 
dans la ville et à profiter de ses atouts culturels et commerciaux. 
Différents axes de travail ont déjà été identifiés. Un axe environnemental devra permettre d’amé-
liorer le cadre de vie naturel et urbain. On y trouve des opérations d’aménagement du tour du lac 
tels qu’un projet de cheminement doux, ou encore l’aménagement de l’espace public (trottoirs, 
éclairage, entrée de ville...). Un second axe est consacré au développement économique, visant 
à augmenter l’offre commerciale qualitativement et quantitativement. Enfin, un dernier volet sera 
réservé aux enjeux sociaux, comprenant une amélioration de l’habitat et de la mixité sociale. 
L’ensemble de ces projets sera décliné au cours des 5 prochaines années. 



L’art s’est inscrit au collège
Jean-Michel Zazzi, artiste plasticien, est venu pratiquer son 
art au collège Xavier-Bichat, pour une action peu com-
mune ! Les élèves ont eu l’occasion de travailler avec lui 
pour coloriser la chapelle désaffectée servant de zone de 
repos. Ils ont profité de leurs heures de permanence, d’art 
plastique ou de détente le midi, pour réaliser ce travail. 
Environ 150 élèves ont peint à l’acrylique quand d’autres 
s’essayaient à la vidéo. « J’avais mis deux caméras à leur 
disposition pour effectuer des prises de vue, des inter-
views… », raconte Jean-Michel Zazzi.
Cette initiative a permis aux élèves de se rencontrer, de 
travailler dans de très grands formats... « Quant à moi, 
cela m’a apporté une énergie et un regard neuf sur mon 
travail, apprécie-t-il. On a travaillé ensemble à un projet 
collectif. » Pour une belle réussite !

Fiers d’accueillir le premier Ain 
Tri Man
Ain Tri Man est né de l’imagination d’Hervé Dumoulin, 
triathlète passionné et président du Comité de l’Ain 
de triathlon. L’objectif de cette aventure humaine et 
sportive est de faire rayonner, se développer, et rendre 
accessible à tous le triple effort sur le territoire de l’Ain 
en assurant la promotion de ce dernier.
La première édition se déroulera les 5 et 6 août prochains 
à Nantua. « Nous sommes fiers que le Département et 
le comité aient choisi de le faire chez nous, souligne 
Jean-Pascal Thomasset, le premier adjoint. Nantua a 
une vieille tradition liée aux triathlons puisque les tout 
premiers organisés en France se sont déroulés ici. » Et 
l’élu met également en avant « un lieu qui s’y prête bien, 
entre montagne, lac et chemins ».
Rendez-vous donc pour ces deux journées d’effort et 
de valeurs à partager.
Informations sur www.aintriman.fr

Tour de France 2017 : départ à Nantua le 9 juillet 2017 ! 
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L’AEPV, association qui regroupe les acteurs économiques 
de la Plastics Vallée, organise son premier défi sportif 
inter-entreprises, le samedi 13 mai. « Notre volonté est de 
créer une grosse animation qui fédère et valorise le dyna-
misme du territoire et des entreprises, afin de promouvoir 
l’esprit d’équipe… », liste Coraline Neveu, la chargée de 
mission de l’AEPV.
Concrètement, il s’agira de se lancer, à quatre, dans une 
course à pied en relais. Chaque personne effectuera  5 
km de l’esplanade du lac jusqu’à la plage de Port puis 
reviendra. Toute l’équipe fera ensuite le parcours ensemble.
Un classement par catégorie est prévu : équipe masculine, 
féminine, mixte, équipe ayant la meilleure représentation 
de son entreprise, les meilleurs supporters de la course... 
Montant des droits d’accès : 60 € par équipe membre de l’AEPV, 90 € pour les non membres. Inscriptions au 06 19 22 07 32.

Cet été, le Tour de France fera étape à Nantua. 
Le 9 juillet prochain, c’est en effet depuis les bords du lac 
que vous pourrez assister au départ de la 9éme étape, 
en direction de Chambéry, sans doute l’une des plus 
difficiles de l’édition 2017 avec 181 km et plus de 4 600 
mètres de dénivelé positif !
Durant cette journée, la Grande Boucle sillonnera à nou-
veau les routes du Haut-Bugey, et notamment le Grand 
Colombier. En effet, ce col d’exception culminant à 
plus de 1530 mètres d’altitude, sera mis à l’honneur via 
son versant le plus difficile : 8,5 km à 9,9 %. Au cours de 
cette étape toute en relief,  les coureurs franchiront 

également trois autres cols. L’étape sera donc spectaculaire et attirera un public très nombreux. Nantua et le 
territoire du Haut Bugey profiteront largement de cette mise en lumière. 
Pour que cet événement soit une fête inoubliable, et pour accueillir au mieux tous les visiteurs attendus, chaque 
habitant est susceptible de s’investir. Si vous souhaitez être bénévole et aider au bon déroulement de cette fête 
populaire, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie. 
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Musée de la Résistance : fin des travaux cet été

Les travaux du musée départemental de la Résistance et de la Déportation, fermé depuis 
juillet 2015, ont bien avancé. « Tout le remaniement du bâtiment est fait, résume Agathe 
Gaubert, attachée à  la direction des musées départementaux. Il est entièrement acces-

sible. La nouvelle entrée, avec la billetterie 
et la boutique, a été installée. » 
Il est temps désormais de réinstaller les 
collections déménagées (15 000 objets et 
documents liés à la Seconde guerre mon-
diale), de mettre en place la nouvelle mu-
séographie et le nouveau parcours de visite. 
L’habitant de l’Ain sera au cœur du propos, 
permettant au public de comprendre com-
ment il a vécu la Seconde guerre mondiale. 
« En moins de trois ans, il aura fait intégrale-
ment peau neuve », se réjouit Agathe Gau-
bert. En attendant sa réouverture en sep-
tembre prochain, le musée fait le mur avec 
une programmation nomade.

Adélaïde Ferrière et 
Julien Martineau en concert
Du 2 au 4 juin 2017 à l’occasion de la Pente-
côte, le festival de musique classique « Les 
Promenades Musicales » s’installe dans l’Ain. 
3 concerts avec des artistes de renommées 
nationales se dérouleront dans le département 
dont un à Nantua en collaboration avec Les 
Amis de l’Orgue.
Le samedi 3 juin à 20h30 à l’abbatiale Saint-Mi-
chel, la ville de Nantua accueillera en effet, 
avec le Conseil Départemental de l’Ain, le 
concert prestige de ce festival dirigé par le 
musicien international Bernard Soustrot.
Le célèbre orchestre de chambre Occitania accompagnera les solistes  Adélaïde Ferrière (révélation 
soliste instrumental de l’année 2017 lors de la soirée des Victoires de la Musique) et Julien Martineau, un 
des maîtres mondiaux de la mandoline. 
Avec ce concert de grande qualité, Nantua entend maintenir son rôle de pôle culturel de l’excellence. 
Réservation à partir du 1er mai auprès de la Maison de la Presse (24 rue du collège à Nantua – Tel : 04 74 75 10 41).

Crédit photo : Denis Collet.

L’AEPV fait courir les entreprises au bord du lac



Nantua en images

Médaille de la Ville d’Oyonnax
 
Lors de la cérémonie des vœux de la ville d’Oyonnax, Monsieur 
Carminati a reçu la médaille de la ville des mains du maire, 
Monsieur Michel Perraud. Un geste fort qui symbolise une volonté 
commune de construire le territoire . 
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Les cordes et voix magiques d’Ukraine

C’est un voyage dans les plaines de l’Ukraine que proposait les 
Amis de l’Orgue le 23 mars dernier à l’abbatiale Saint-Michel. Une 

chorale féminine de 6 chanteuses, accompagnée d’une bandou-
ra et d’un violon, interprétaient des chants religieux, des œuvres 

classiques ukrainiennes et françaises.

Trophée de l’urbanisme

En remettant le trophée de l’urbanisme à la commune de Nantua pour la réalisation 
de l’Espace 3 Lacs, reliant le coeur de ville et la lac, le Progrès récompense un chantier 
fortement impactant pour l’avenir de Nantua, mais aussi une réalisation importante pour 
le tourisme de notre territoire du Haut-Bugey. 

Association

Le Comité de jumelage, à 
tout âge 
Sous la présidence de M. Arrrigoni, le 
comité de Jumelage entre Nantua et 
Brembilla regroupe actuellement une 
cinquantaine de membres de tout milieu 
social et de toute génération. Ainsi, lors 
de la dernière assemblée générale, en 
janvier, l’association a souhaité souligner 
cette particularité par la remise symbo-
lique d’une carte de membre honorifique 
à deux participants particuliers. 
Ainsi, la benjamine Mélina Arrigoni (13 
ans) et le doyen Pierre Carminati (102 
ans) ont tous deux été félicités pour leur 
implication dans cet échange inter-fron-
talier. C’est d’ailleurs monsieur le Maire, 
Jean-Pierre Carminati, qui a remis cette 
distinction à son oncle, Pierre Carminati. 
Le prochain voyage du Comité en Italie est programmé du 5 au 8 mai prochain. Les organisateurs seront accom-
pagnés de délégations de quatre associations locales : la société de pêche, le club de tennis, la section esca-
lade du CAF et l’amicale des donneurs de sang qui, toutes, rencontreront pour la première fois leurs homologues 
transalpins. Des moments conviviaux autour de leurs passions communes sont prévus. 
Pour faciliter les échanges, le comité de jumelage propose également, depuis le début du mois de mars, des 
cours d’italien à l’ensemble de ses membres.  Ces leçons se déroulent au rythme d’une fois par semaine.    

Boxe féminine

Le club de full contact de Nantua continue à monter en puissance . 
Récemment, Manon Rey, championne du Lyonnais en senior, participait 
au championnat de France. Puis ce fut au tour d’Estelle Fontaine de dé-
fendre les couleurs du club toujours en catégorie senior, en compétition 
régionale. Bravo à ces deux boxeuses catholardes... 

Passage de témoin aux 
Restos du coeur
Jean-Michel Leynet est une figure des 
Restos du cœur. Il est devenu bénévole 
au sein de l’association en 2004 « parce 
que je venais de prendre ma retraite et 
qu’en plus de mon mandat de conseiller 
municipal, je cherchais une autre occu-
pation ». Très vite, il a gravi les échelons 
pour devenir animateur responsable, de 
2007 jusqu’à fin 2016. Mais il reste encore 
bénévole ! « J’ai passé la main car il fal-
lait absolument renouveler le staff. Et puis 
parce qu’il y avait une personne qui avait 
les compétences ! »

Bernard Derain lui succède donc. Il est bénévole aux Restos du cœur depuis quatre ans. Il souhaitait s’engager 
dans une association caritative et donner à des familles démunies la possibilité de se nourrir convenablement. 
« On a passé une année ensemble à codiriger les Restos et je l’épaule encore dans des domaines particuliers 
comme les manifestations. Je suis également toujours responsable des analyses des dossiers », précise Jean-Mi-
chel Leynet.
Lors de ses vœux, le maire a décerné la médaille de la Ville à toute l’équipe des Restos du Coeur, selon le sou-
hait de M. Leynet.



Infos pratiques

Dictée du Tour 
Dans le cadre des spécificités pré-Tour de France, la société Amaury Sport Organisation, organisateur de l’événement, 
proposait une dictée du Tour dans toutes les villes d’accueil. L’objectif de cette épreuve est de sensibiliser tous les 
enfants âgés de 9 à 12 ans au vélo et au Tour de France, en les faisant travailler sur l’extrait d’un article traitant de la 
Grande Boucle paru dans la presse quotidienne régionale.

A Nantua, cette dictée était planifiée le 24 mars avec les élèves des classes de CM2, 6ème et 5ème. Les écoles de Port 
et de Montréal-la-Cluse ont également été conviées. Plus de  300 enfants ont participé. 

Au final, neuf élèves parmi les meilleurs seront tirés au sort pour venir assister au départ du Tour.       

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

Carte d’identité : rendez-vous obligatoire
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 pouvant atteindre plusieurs mois, 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 : https://www.nantua.fr/mairie/les-services/station-passport
       pour votre carte nationale d’identité : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
Par ailleurs, il est à noter que depuis le 21mars, seules les mairies disposant d’une machine spécifique (dispositif de re-
cueil) sont en capacité de délivrer des cartes nationales d’identité. C’est pourquoi, afin de réguler le flux supplémentaire 
engendré par ce changement, toute démarche doit désormais être précédée d’une demande de rendez-vous.       

Avril
Mercredi 19 : concert de Hélène Grange et Patrick Luirard à l’Espace Malraux à 20h30
Vendredi 21 : concert du pianiste Alexander Paley à l’Espace Malraux à 20h30
Samedi 22 : concert de rock à l’Espace Malraux à 20h30
Dimanche 23 : élections présidentielles - 1er tour

Mai 
Dimanche 7 : élections présidentielles - 2e tour
Samedi 13 : journée éco-citoyenne (nettoyage des bords du lac)
Samedi 20 : stage de perfectionnement à la marche nordique organisé par l’office de tourisme 

Juin
Samedi 3 : Fête du Tour de France  
Samedi 3 : concert A. Ferrière, J. Martineau et l’ensemble Occitania à l’abbatiale à 20h30
Du samedi 3 au lundi 5 : congrès de spéléologie à l’Espace Malraux
Samedi 10 : 110e anniversaire du club de rugby au stade municipal à 15h
Samedi 10 : tournoi de rugby des clochers
Dimanche 11 : British Car Show
Dimanche 11 : élections législatives - 1er tour
Samedi 17 et dimanche 18 : fête de la musique 
Dimanche 18 : élections législatives - 2e tour
A partir du 23 : stand du rugby sur la Place d’Armes 
Samedi 24 : stage de perfectionnement au trail organisé par l’office de tourisme  

Juillet
Samedi 8 : défilé des Interlacs
Samedi 8 : randonnée cycliste sur la route du Tour. Départ Esplanade à 13h30  
Samedi 8 : soirée festive veillée du Tour de France
Dimanche 9 : départ du Tour de France sur l’Esplanade 
Vendredi 14 : spectacle les Folklories à l’Espace Malraux à 20h 

Août 
Samedi 5 et dimanche 6 : compétition sportive de l’AinTriman
Mercredi 30 : concert The Glory Gospel Singers à l’abbatiale à 20h30

    

Elections 
Plusieurs élections majeures auront lieu cette année dans notre pays. Tout d’abord, l’élection du Président de la 
République aura lieu le 23 avril pour le premier tour et le 7 mai pour le second tour. Puis ce sera les élections législatives 
prévues les dimanches 11 et 18 juin pour désigner les députés. 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 : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604


