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Chers amis Nantuatiens.

Au travers de ce nouveau magazine, je voudrais vous présenter tous mes vœux, en mon 
nom et au nom des élus du Conseil municipal : vœux de santé, de joie et de bons moments 
partagés avec vos proches, ce sont les plus précieux.

Dans ce numéro particulier, vous trouverez tout ce que la Commune a entrepris pour améliorer 
la qualité de vie et le bien-vivre ensemble : aménagement du parking du gymnase, mise en 
place de silos enterrés. Par ailleurs, le cimetière est actuellement en travaux pour réaménager 
les allées et redonner un cadre agréable à ce lieu de recueillement.

Haut-Bugey Agglomération sera également très impliquée sur la ville : transformation en 
gazon synthétique de la pelouse du stade de rugby, aménagement de la voie douce le long 
du lac côté RD 1084.

Deux grands dossiers également sont en bonne voie : le nouveau Lidl a obtenu son permis 
de construire et les négociations avec le vendeur du tènement donnent bon espoir que les 
travaux commencent cette année. De son côté, le Némo fait également l’objet d’un permis 
de construire en cours d’instruction pour y voir s’établir un hôtel de 36 chambres.

Vous le constaterez, cette année 2019 sera riche encore de réalisations et d’événements.

Ainsi depuis 2014, lorsque vous nous avez renouvelé votre confiance, nous n’avons pas économisé 
nos efforts pour continuer à faire grandir cette ville, à lui offrir de bons moments sportifs ou culturels 

sans oublier les plus fragiles d’entre nous pour qui nous avons aussi mis en place un certain nombre 
d’actions : Espace de vie sociale, Maison des services au public, rénovation de la Maison de retraite, 
Maison de santé etc.

 
En 2014, je vous écrivais : « l’économie, le tourisme, le cadre de vie et surtout l’art de vivre ensemble sont 
les objectifs de cette nouvelle équipe municipale que j’ai rassemblée pour poursuivre le mouvement 

qui s’est mis en place à Nantua ces dernières années. » En fin de ce numéro, vous retrouverez ainsi un 
certain nombre de nos réalisations.

Chers amis de Nantua, vous êtes au cœur de mon action et de celle du conseil municipal. Je veux 
que vous soyez assurés que tous les travaux et les actions que nous engageons, toutes les réflexions que 

nous menons, tous les investissements que nous faisons, n’ont qu’un but : améliorer la vie et le bien-être 
à Nantua et pour le territoire du Haut-Bugey. Je poursuivrai cet objectif jusqu’à la fin du mandat que 

vous m’avez confié, avec une énergie toujours renouvelée et une volonté de consensus dont je souhaite 
qu’elle perdure dans les relations avec les administrations, avec les citoyens, avec les autres collectivités.

Je voudrais enfin en conclusion revenir sur les éléments tragiques de cet été qui m’ont touchés au plus 
profond de mon être..

Les soutiens qui se sont manifestés de toutes parts ont été importants pour moi et la famille de Franco. Ils ont 
permis d’apaiser les souffrances des uns et des autres.

Ils m’ont permis de penser qu’il y avait encore un possible, qu’il y avait encore un avenir, des gens à rencontrer, 
des idées à échanger, des sourires à donner, de l’amour à partager…

Pour tout cela, je voudrais juste vous dire un mot, à l’aube de cette nouvelle année qui arrive : MERCI
                                                                                                                                                                                  Jean-Pierre Carminati

Cérémonie des voeux  
Quoi de plus important que de savoir vivre ensemble dans le respect 
des règles de la République ?
Liberté, égalité, fraternité. Lors de sa présentation des voeux 
à la population, le maire de Nantua, Jean-Pierre Carminati a souhaité 
se recentrer sur les valeurs essentielles qui permettent à chacun 
de s’épanouir dans le respect de l’autre. Ainsi, après la traditionnelle 
présentation des réalisations et des projets de la commune, 
nécessaire pour que tous les habitants puissent prendre connaissance 
du développement de leur ville, c’est dans un souci de sobriété 
et de sérénité que Monsieur le Maire recentrait son intervention
sur la place de chaque homme dans son environnement et dans sa cité. 
Une volonté d’équilibre que l’on retrouve dans le concept humaniste 
Ubuntu, résumé par Nelson Mandela de la façon suivante : 
« Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ».         

Saint Sébastien est rentré au bercail
Après un long voyage qui l’a conduit à Paris puis à New-York, le 

tableau d’Eugène Delacroix a retrouvé ses bases nantuatiennes, à 
l’abbatiale Saint-Michel depuis quelques jours. 

Cette excursion de 6 mois au musée du Louvre et au Metropolitan 
Museum of Art (Met) aura permis à un large public de découvrir 

cette toile et d’admirer le travail du peintre sur la couleur et la 
lumière, dans un style très caractéristique

du romantisme. De l’avis même de Asher Miller, conservatrice de 
l’exposition, cette représentation de « Saint Sébastien secouru par les 

saintes femmes » qui combine gravité 
et tendresse à une échelle monumentale s’imposait comme une 

expérience unique pour de nombreux visiteurs du Met 
« dont beaucoup rencontraient Delacroix pour la première fois. »       

Les enjeux nationaux 
en débat à Nantua  
Dans le cadre du grand débat national mis en place 
par le Gouvernement, la commune a décidé de prendre part 
à ce moment inédit de démocratie. Dans cette perspective, 
une réunion publique sera organisée le vendredi 15 février 
à 19h à la Salle de l’Eden. Chacun sera invité à débattre sur les 4 
grands thèmes annoncés : la transition écologique, la fiscalité 
et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté 
et enfin l’organisation de l’Etat et des services publics. 
Dans l’intervalle, pour ceux qui n’auraient pas la possibilité 
d’être présents ce jour-là, un cahier est mis à la disposition 
de la population aux jours et heures d’ouverture de la mairie, 
où il est possible de venir déposer sa contribution au débat.
Horaires de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h

 

Le Delacroix exposé au met de New-York



Voie douce : un nouveau tronçon sur les bords du lac     

Ordures ménagères : 
Nantua va passer à la conteneurisation enterrée 

En 2019, Nantua va s’équiper de conteneurs enterrés pour les déchets ménagers en centre-ville. 
Fini les bacs poubelles qui encombrent les trottoirs ou les sacs poubelles éventrés qui les salissent ; tout 
se passera désormais dans des points d’apports enterrés. En lien avec Haut-Bugey Agglomération, la 
ville de Nantua creusera des fosses qui accueilleront des cuves étanches de 5m3 où les habitants de 
Nantua pourront venir déposer leurs ordures ménagères, mais également leurs déchets recyclables 
(verre, bouteilles plastiques, boîtes de conserves, emballages en carton, papiers…). Seule une borne 
d’introduction de 80 cm de haut dépassera de terre, tout se jouera ensuite en sous-sol.
Cela entraînera donc des changements d’habitudes puisque le ramassage bac par bac qui bloque le 
centre-ville ne sera plus effectué et les colonnes enterrées seront quant à elle collectées par un camion 
grue, capable de soulever, vider puis replacer une colonne en moins de 5 minutes. Fini les tas de sacs 
le long des rues et l’aspect repoussant de ceux qui étaient éventrés par les chiens errants.
Le périmètre de ce dispositif se focalisera sur l’hyper-centre-ville de Nantua (autour de l’axe rue du 
Docteur Mercier/rue de l’Hôtel de ville) pour une meilleure intégration urbaine de la conteneurisation. 
Les rues moins densément peuplées en-dehors de ce périmètre continueront à être collectées en bacs.
Pour une utilisation facile et pratique, les points d’implantation ont été dimensionnés avec un objectif : 
que chaque habitant du centre-ville de Nantua ait un point d’apport pour ses déchets à moins de 
150 mètres de chez lui.
La mise en place effective de ces conteneurs devrait s’effectuer lors du second semestre 2019.

Les aménagements du cimetière ont commencé

Fibre optique : du très haut débit à Nantua !

Le cimetière de Nantua possède indéniablement un charme 
particulier, propice au recueillement, en raison de son aspect très 
« naturel ». La végétation  y est en effet très présente, avec ses 
nombreux arbres, son bief et ses zones herbeuses entre les allées. 
Pour autant le lieu nécessite également de pouvoir être entretenu 
facilement, d’être à l’abri des écoulements d’eau du bief et des 
glissements de terrain. 
Dans une recherche d’équilibre, la mairie a décidé d’effectuer des 
travaux de réaménagement, comprenant notamment l’installation 
de buses pour l’écoulement des eaux et la végétalisation des 
allées transversales pour stabiliser le terrain. En parallèle, les 
allées montantes, tout comme le recouvrement du bief, seront 
goudronnés. 
Ces travaux s’étaleront sur une durée de 6 mois et devraient coûter 
236 000 €.                

         
 

28,93%

Aménagements

Le réaménagement intérieur de la maison de retraite de Nantua est 
désormais terminé, autorisant le transfert de la totalité des résidents 
dans les nouveaux bâtiments, à l’entière satisfaction de ces derniers, 
comme du personnel et des familles. Ce sont 100 nouveaux lits qui 
ont été créés dans le respect des normes actuels de confort et 
de sécurité, permettant à l’établissement de conserver la même 
capacité d’accueil qu’au préalable. 
La prochaine phase de travaux concernera la démolition des 
anciens bâtiments, ainsi que le réaménagement des espaces 
paysagers et de l’entrée du site. 
La Maison de Retraite de Nantua est gérée par le Centre Hospitalier 
du Haut-Bugey qui a récemment retrouvé un directeur avec 
l’arrivée de Monsieur Aurélien Chabert.   

Devant le succès remporté par la voie douce 
créée le long de la route de Port, Haut Bugey 
Agglomération a décidé, avec la participation de 
la commune de Nantua, d’aménager également 
la seconde partie du Tour du Lac, le long de la RD 
1084 entre Montréal-la-Cluse et Nantua. Pour Jean 
Deguerry, président de HBA, cette réalisation « 
fait partie des investissements touristiques majeurs 
inscrits dans le plan pluriannuel d’investissement » 
et repose sur la volonté de « faire du tourisme la 
seconde priorité du mandat après l’économie 
et l’emploi ».  
Nantua sera le principal bénéficiaire de cet 
aménagement qui viendra renforcer son 
attractivité résidentielle et touristique. La cité 
catholarde conforte ainsi son rôle de porte 
d’entrée touristique pour tout le territoire du Haut-
Bugey. 
Cette voie douce permettra bien sûr à tous les 
adeptes de la course, du vélo, de la marche… de 

pratiquer leur discipline en toute sécurité grâce à la création d’une bande de 3 mètres séparée 
de la chaussée. Mais son tracé sinueux devrait également entraîner une réduction de la vitesse 
de circulation sur la RD 1084. 
La mairie de Nantua profitera de ces travaux pour enterrer une partie de ses réseaux secs et 
pour ajouter l’éclairage public entre la piscine et l’esplanade.  La mise en service de ce nouvel 
équipement devrait intervenir à la fin du printemps. 

100 nouveaux lits 
pour la Maison de Retraite

Gage de confort de navigation pour les 
particuliers et de compétitivité pour les 
entreprises, la fibre optique est aujourd’hui 
desservie sur 13% de la commune de Nantua, 
permettant ainsi à près de 300 logements 
d’être éligibles au très haut débit internet sur les 
secteurs nord/sud de part et d’autre de la route 
de Genève, Sous la Vierge, le Stand, les Battoirs, 
Sous Charveyron, la Colline d’Apremont et Pré 
Baudin.. Rapidité, nouvelles possibilités et débit 
constant, voilà la promesse de cette innovation 
sans commune mesure dans le département. 
Un service qui change déjà la vie des entreprises 
de la ZA du Pradon, où là fibre présente 
depuis juin 2012 permet aux entreprises de se 
développer différemment, gagnant en confort 
de travail et en possibilités. La commune espère 
que le taux de pénétration sur les secteurs 

éligibles évoluera rapidement pour atteindre la moyenne départementale de 35 % dans un délai court et permettra 
ainsi l’extension du réseau au reste de la ville. D’autres besoins, d’autres possibilités. Un service qui semble satisfaire les 
usagers comme le prouve le témoignage d’un utlisateur. « La fibre optique offre un vrai confort d’utilisation en accélérant 
les temps de téléchargement par 4 ou 5. Les transferts de données, en envoi comme en réception, s’opèrent de façon 
quasi-instantanés. Ce système évite aussi les micro-interruptions qui peuvent être fréquentes avec un accès internet 
classique . »  Une belle façon de vivre internet différemment !
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La Médiathèque : un lieu de culture ouvert à tous !
Créée en 1992, la médiathèque de 
Nantua est née de la volonté d’ouvrir un 
lieu culturel novateur avec CD, VHS et 
livres à disposition de tous. Aujourd’hui, 
devenu un véritable service culturel de 
proximité, elle a su remplir sa mission au 
fil des années, en grande partie grâce 
aux quatre bibliothécaires qui s’y sont 
succédés. C’est désormais Christophe 
Alix qui veille sur près de 30 000 
documents, tous formats confondus. 
Dédié à un public de passage 
comme d’abonnés, la médiathèque 
est ouverte gratuitement à tous les 
usagers pour consulter les documents 
sur place, accéder à internet, ainsi 
que pour toutes les actions culturelles 
sans condition d’abonnement. Les 
abonnés profiteront en plus du droit 
d’emprunter les documents pour 
pouvoir les emmener à la maison, avec la possibilité de suivre leurs emprunts sur une application smartphone 
dédiée, Bibenpoche. Une appli de plus en plus utilisée depuis sa création il y a deux ans et qui vient compléter 
la masse d’informations délivrées par le site internet et la page Facebook régulièrement tenue à jour pour 
informer les lecteurs des nouveautés. 
Nul besoin d’être de Nantua pour venir profiter des 230m2 de la médiathèque. L’équipe de trois personnes 
qui y travaille à plein temps accorde une importance toute particulière à l’accueil, que ce soit de manière 
ponctuelle ou régulière. Chaque année, ce sont près de 1020 lecteurs qui passent la porte en quête 
d’informations ou de distractions culturelles.
La médiathèque œuvre également pour la promotion et le développement de la lecture et de la culture 
sous toutes les formes d’expression. Dans cet objectif, elle propose une programmation régulière et diversifiée 
(ateliers, contes, lectures, spectacles, expositions, dédicaces, conférences…) et des actions ciblées à 
destination des scolaires et des publics spécifiques...
Ces événements assurent le rayonnement de la médiathèque à l’échelle de la ville. La médiathèque travaille, 
en effet, en partenariat avec les différentes structures de Nantua (écoles, Halte garderie,Centre de Loisirs, PMI, 
Cinéma, Espace Malraux, EVS, MSAP…) et du territoire (collèges, lycées,  Musée de la Résistance, Ehpad...)
Ils contribuent aussi à faire de la médiathèque un lieu vivant, convivial, d’échanges entre populations et 
générations.

Projets 2019 :
- Ecrire Nantua « Passé présent avenir » Atelier d’écriture, mise en voix des textes et présentation 
   lors du salon du livre. Intervenant : Caroline Moretti. (Janvier, février)
- Expo «origami origamots» Micheline Massal (du 23 mars au 27 avril)
- Salon du livre (23 et 24 mars 2019) 
- Expo photographes amateurs en collaboration avec l’Espace Malraux (13 et 14 avril 2019)
- Expo des élèves de maternelle de l’école publique et de l’école JL Aubert : thème : les oiseaux (juin)
- Kdo de novembre en collaboration avec l’Espace Malraux (12 au 15 novembre 2019)
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Après quelques années à assurer le bon accueil des usagers 
à la Mairie, Stéphanie Ferret a demandé une mutation afin 
de suivre son mari lui-même nommé plus au sud. Elle a donc 
cédé sa place à Aurélie Dragicévic qui amène avec elle 
toute sa bonne humeur et son professionnalisme. Habitante 
du territoire, Aurélie nous vient de Nurieux-Volognat.
Moins exposé aux regards des usagers, le service comptabilité 
a également connu des changements, avec le départ de 
Sana Magouh qui a demandé sa mutation pour Charnay-
les-Mâcon, remplacé par Sylvain Maury qui nous vient d’un 
EHPAD du département. 
Bienvenue à ces deux nouvelles recrues. 
Le Directeur général des services, Benoit Millet, se dit 
particulièrement satisfait de l’arrivée de ces deux nouveaux 
collaborateurs pour qui il formule des vœux de bienvenue 
et de pleine intégration dans l’équipe, « pour le bien-être du 
public que nous servons, véritable sens du service public ». 

 
De nouveaux visages à la mairie

Économie

NANTUA
        ma ville

Mon assistant Numérique 
Une approche humaine avant la technique et ce, quel que soit 
le matériel. C’est l’éthique prônée par l’entreprise « Mon Assistant 
Numérique », fraichement incarnée sur le secteur d’Oyonnax/
Nantua par Mio Dakic, gérant un secteur allant de Bellegarde aux 
abords de Bourg.

Dans la région depuis 1999, c’est après 32 ans de passion pour 
l’informatique que Mio a créé son activité au mois d’avril 2018. 
Le but ? Réduire la fracture numérique dans les entreprises d’une 
part en proposant des formations adaptées aux besoins et au 
matériel de chacun, que ce soit des grandes entreprises ou de 
petits commerçants/artisans. Mais c’est également une offre très 
large dédiée aux particuliers de tous âges pour leur permettre de 
passer le cap du digital avec une formation déductible à 50% des 
impôts. Conférences, prévention dans les écoles, déplacements 
chez le client et sensibilisations aux dangers du net constitueront le 
programme d’une année 2019 riche en rencontres, avec toujours 
l’idée de familiariser chaque client avec son matériel, du smartphone 
à la télé connectée. « Je me déplace régulièrement dans les maisons 
de retraite ou directement chez les gens en basant ma réflexion sur 
l’humain, sur le matériel qu’il utilise et sur ce qu’il souhaite en faire » 
confie Mio. Inutile d’apprendre à développer un site web quand 
on cherche simplement à consulter ses mails. Une belle démarche 
pour favoriser l’autonomie des moins connectés dans leur vie du 
quotidien.

Le nouveau Lidl pour bientôt

Le transfert du magasin Lidl, présent depuis 1999 sur l’Avenue du Docteur Grezel, est désormais dans sa phase opé-
rationnelle. Le projet consiste en l’ouverture d’une nouvelle surface de vente qui prendrait position en lieu et place 
de l’actuelle friche MJ Industrie, sur la zone du Pradon, en face des Quenelles Nolo. 
Ce nouveau magasin vise à améliorer l’offre commerciale apportée à la clientèle locale, en proposant une surface 
de vente de 1286 m² (le double de la surface actuelle), autour d’un concept immobilier innovant et écoresponsable 
(matériaux durables, intégration paysagère). 
Après la défense par le Maire et par l’enseigne en Commission Nationale d’Aménagement Commercial, l’autorisation 
d’implantation a pu être obtenue et le permis de construire délivré. Le projet est maintenant en phase d’acquisition 
foncière. 
La commune de Nantua table sur l’aboutissement de ce dossier dans le courant de l’année 2019. Le secteur du 
Pradon pourrait également accueillir la future gendarmerie,sur la partie restante du tènement de MJ Industrie… 
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https://www.monassistantnumerique.com/page/assistance-informatique-oyonnax 
Mon Assistant Numérique : 04 28 30 00 74



De nombreuses surprises…
au prochain Salon du livre !      

Culture
Samedi 23 et dimanche 24 mars, le 8ème Salon du livre de Nantua se 
déroulera à l’Espace André Malraux de 10h à 18h.
Manifestation d’ampleur régionale organisée par la Commission des 
Affaires Culturelles de la Mairie, c’est l’occasion de rencontrer plus de 50 
auteurs en tous genres : roman, poésie, BD, livre jeunesse, etc. 
Parallèlement, de nombreuses animations sont prévues pour tous les 
âges : ateliers d’écriture avec Caroline Moretti, cours de dessin avec le 
dessinateur de la BD Cubitus Michel Rodrigue, spectacle théâtral avec 
Philippe Roman, rencontre exceptionnelle avec la journaliste et grand 
reporter Florence Aubenas… 
Cette année, le Parrain du Salon du livre de Nantua sera le dessinateur 
belge François Walthéry, papa de Natacha, hôtesse de l’air. Celui qui a 
commencé en 1963 dans Le Journal de Spirou et collaboré avec Peyo 
sur plusieurs Benoît Brisefer présentera à Nantua le 23ème album de sa 
célèbre héroïne Sur les traces de l’épervier bleu sorti il y a seulement 
quelques semaines. 
C’est donc un grand moment culturel qui est proposé le premier week-
end de printemps !

L’Association Clap fait son cinéma 
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Depuis 2016 et après plusieurs mois de travail en collaboration avec les communes, l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal et du Programme Local de l’Habitat (PLUiH) entre dans la phase 
finale de la procédure.
Sur la base du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) approuvés en mars 2017, le projet de règlement et de zonage a été 
travaillé pour répondre aux besoins du territoire en termes de logements, d’économie, d’équipements, 
de préservation du foncier agricole et des milieux naturels.
Ce travail détaillé, effectué à l’échelle de la parcelle, permet de définir les sites de développement de 
l’urbanisation de chaque commune à l’horizon 2029. Il tient compte également des besoins et de la 
capacité des réseaux nécessaires (voirie, eau potable, assainissement, etc.).
Après les trois réunions publiques qui se sont tenus en novembre et décembre 2018, la concertation avec 
la population se poursuivra notamment lors de l’enquête publique prévue mi-2019, au moment où le 
projet détaillé sera présenté et soumis à l’avis de tous, sous la responsabilité d’un commissaire enquêteur.

Le PLUiH : où en est-on ?

Créée pour soutenir et collaborer avec le cinéma municipal d’arts et 
d’essais de Nantua, l’association CLAP et sa quinzaine d’adhérents 
participent activement à la promotion et à l’animation de ce lieu de 
culture depuis plus de 17 ans. Présidente depuis mars 2016, Evelyne 
Sève a à cœur de favoriser les rencontres au fil de l’année, autour 
de thèmes forts qui parlent à tous.

Quand des passionnés de cinéma avancent main dans la main pour 
défendre une cause commune, les résultats ne peuvent être que 
très bons. C’est le cas concernant la collaboration entre CLAP et la 
gérance du cinéma qui emploie deux personnes à temps plein et 
une à mi-temps. « Le but est de créer des moments de rencontres, 
que ce soit entre amateurs de cinéma ou avec les réalisateurs que 
nous faisons venir très régulièrement » confie Evelyne. Pari tenu avec 
deux à trois soirées « Ciné - Débat » par mois où la projection pré-
cède un débat avec le réalisateur du film ainsi qu’un pot de l’amitié 
permettant à chacun d’échanger librement sur le thème du jour. 
Une démarche qui prend bien et se voit même adaptée pour les 
enfants avec le « Ciné - Sirop - Apéro » organisé une fois par mois de 
septembre à mai, pour sensibiliser les enfants au cinéma avec un 
goûter servi en fin de projection financé par l’association. 

Vous souhaitez rejoindre le groupe ? Il suffit de prendre la carte CLAP 
au prix de 8 € qui vous permettra de profiter de places de cinéma 
à 5 € pendant toute l’année, tout en rejoignant les 48 abonnés déjà 
conquis par ce fonctionnement. Au cinéma de Nantua, culture et 
convivialité font bon ménage !

Rénovez en Haut-Bugey : 
un nouveau dispositif d’aide aux travaux

L’intercommunalité du Haut Bugey est née le 1er janvier 2014 par fusion des communautés de communes 
des Monts Berthiand (à l’exception de Serrières-sur-Ain), Combe du Val-Brénod, Lac de Nantua et Oyonnax.
Depuis le 1er janvier 2018, en raison de sa taille, elle est devenue communauté d’agglomération, changeant 
alors de nom pour devenir Haut-Bugey Agglomération. 
Le 1er janvier 2019, elle a enfin absorbé la communauté de communes du plateau d’Hauteville, faisant 
passer le nombre de communes adhérentes à 42, intégrant ainsi les communes de Champdor-Corcelles, 
Corlier, Evosges, Plateau d’Hauteville, Prémilieu et d’Hostiaz.

HBA grandit encore, 
sa population est désormais de 64 000 habitants. 
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Depuis le 1er septembre 2018, 
Haut-Bugey Agglomération poursuit 
son action en faveur de l’amélioration 
des conditions de vie de ses habitants 
en mettant en place un nouveau 
dispositif d’OPAH-RU (Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et de Renouvellement 
Urbain) appelé « Rénovez en 
Haut-Bugey » qui concerne 36 
communes de l’agglomération.
Les objectifs de ce dispositif sont : 
faciliter le maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées 
dans leur logement ; diminuer le 
poids des charges énergétiques 
des ménages et améliorer le confort 
thermique des logements ; développer une offre locative de qualité pour les ménages les plus modestes 
en mobilisant notamment les logements vacants.
Les aides concernent les propriétaires occupants, sous certaines conditions de ressources, ainsi que 
les propriétaires bailleurs, en fonction du niveau de loyer.
Pour toutes informations sur les aides aux travaux et vérifier l’éligibilité à votre projet, contactez l’opérateur 
URBANIS qui tient deux permanences :
- Tous les jeudis du mois de 9 h à 13 h dans les locaux de l’agglomération, 57 rue René Nicod à Oyonnax 
- Tous les 2ème et  4ème lundis du mois de 9 h à 12 h 30 à Nantua dans les locaux de la MSAP. 
Prenez rendez-vous au préalable sur www.clicrdv.com/URBANIS-Lyon ou au 04 82 91 85 03
Si vous êtes propriétaires occupants, pensez également à vous munir de votre dernier avis d’imposition 
pour vérifier votre éligibilité.
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Une ville pour vivre et pour échanger 
Lors des élections de 2014, la promesse a été faite aux Nantuatiens de poursuivre le développement de leur commune, afin 
d’en favoriser l’attractivité, la croissance économique, les services aux habitants.     
Cette volonté d’aménager et de dynamiser la ville s’est traduite par des réalisations majeures ayant profondément modifié 
l’image de notre belle cité catholarde, comprenant de nouveaux aménagements, la diversification de l’offre immobilière, 
l’enrichissement des propositions culturelles et de loisirs…
Toutes ces actions ont eu pour conséquences de souligner les nombreux atouts de Nantua et de favoriser le « vivre ensemble » 
en renforçant les liens entre les quartiers et entre les habitants.

1. ÉVÈNEMENT
Le concert de Jean-Louis Aubert 
En 2015, à l’occasion des 60 ans du chanteur Jean-Louis Aubert, La 
municipalité a tenu à montrer toute son affection pour l’enfant du pays, 
en donnant notamment son nom à l’école municipale. En remerciement, 
l’ancien chanteur de Téléphone offrait à la population un concert 
exceptionnel à l’Espace Malraux. 

3. PATRIMOINE
La rénovation de l’orgue  
L’église de Nantua a la chance de posséder un orgue exceptionnel, 
classé à l’inventaire des Monuments Historiques. Fin 2017, l’instrument 
a été démonté et transporté dans l’atelier du facteur d’orgue 
Jacques Nonnet afin d’être entièrement restauré. L’orgue retrouvera 
sa place dans quelques mois. 

2. URBANISME 
La liaison du lac et de la ville 

L’Espace 3 Lacs est le nouvel office de tourisme intercommunal. Son 
architecture contemporaine est un symbole du renouveau touristique de 
la commune et son arche ouverte en direction du lac souligne la volonté 
de réunir les différents secteurs de la commune. Le bâtiment se prolonge 

d’ailleurs par un parc paysager menant de la ville au lac, permettant 
ainsi à la ville de se connecter avec cet écrin d’eau et de verdure.

1 1 2

3

2014-2019 rétrospective Sport
Des améliorations 
bienvenues pour le stade de rugby
Tout juste promue en fédérale 2, l’équipe senior de l’US Nantua-Port 
Rugby ne démérite pas et espère bien arriver à se maintenir pour la 
saison prochaine. 
En tout cas, il disposera bientôt de conditions de jeu et d’entraînement 
améliorées grâce aux travaux entrepris sur le stade par Haut-
Bugey Agglomération, à la suite du transfert de compétences des 
équipements sportifs à l’intercommunalité. Ainsi, d’ici la rentrée 
2019, le stade d’honneur Claudius Pérouse profitera d’une nouvelle 
pelouse synthétique qui offre notamment une meilleure résistance 
pour faciliter l’entretien du terrain, autorise une pratique plus intensive 
et absorbe les chocs.  En parallèle, un système d’éclairage sera 
également installé, afin de pouvoir étendre les plages d’utilisation de 
cet équipement pour accueillir les nombreux licenciés du club.
Dans le même temps, la mairie de Nantua poursuit le réaménagement 
de l’ensemble du quartier où sont concentrées les diverses installations 
sportives ainsi que le camping, afin d’en améliorer l’accès, l’esthétique 
et le stationnement. La fin de ces travaux est attendue dans le courant 
de l’année 2019. 

Sécurité renforcée pour le terrain de foot 
Après une belle saison passée, l’équipe de foot senior de Nantua 
a également pu profiter d’un accès au niveau Ligue Auvergne 
Rhônes-Alpes, avec l’ambition d’élever son niveau de jeu.
Si les joueurs doivent donc s’adapter aux nouvelles contraintes de 
cette compétition, le terrain aussi a dû faire l’objet d’aménagements 
obligatoires pour entrer dans le cahier des charges imposé par la 
Fédération.
La demande principale concernait la pose d’une barrière tout 
autour du terrain pour des raisons de sécurité. La mairie a d’ailleurs 
dépassé le niveau d’exigences imposé, en ajoutant un grillage de 
protection sur la partie basse des barrières, afin de préserver les lieux 
des visites de sangliers, comme cela a déjà pu arriver par le passé. 
La commune a également accompagné l’amélioration d’un local 
destiné à l’accueil des jeunes du club.        
     
          

Le retour de l’Ultra 01 XT Experience
Après le succès de la première édition en 2018, l’épreuve de trail Ultra 
01 XT revient le 21 juin prochain au départ d’Oyonnax. Cette course 
d’endurance de 167,2 km s’impose déjà comme un Must du genre 
grâce à son organisation parfaite, son tracé exigeant et ses points de 
vue à couper le souffle. Imaginé par Xavier Thévenard, triple vainqueur 
de l’UTMB et natif de Nantua, le parcours de l’Ultra 01 XT conduira les 
participants à travers les monts du Jura, en passant évidement par les 
bords du lac de Nantua où sera mise en place une des 7 zones de 
ravitaillement. Il est également possible de participer à cette course en 
relais, par équipe de 2, 4, 6 ou 8.  
Inscriptions sur www.sport16.fr/ultra01-2019/select competition
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8. ÉVÈNEMENT
L’étape du Tour de France  

Le 9 juillet 2017, Nantua recevait pour la première fois une étape de la Grande 
Boucle et s’offrait ainsi un énorme coup de projecteur avec près 

de 12 000 spectateurs sur les bords du lac et 5,7 millions de plus devant 
leur téléviseur, offrant à l’épreuve sportive sa meilleure 

audience télévisée de l’année. 

5. URBANISME
La rénovation du coeur de ville  
Le renforcement de l’attractivité du centre-ville nécessitait de repenser 
entièrement son fonctionnement. Différentes phases de travaux 
successives ont permis de fluidifier la circulation piétonne, de favoriser 
le fonctionnement des commerces, mais aussi d’améliorer l’esthétique 
générale et de créer une véritable harmonie, un lien resserré entre le 
centre et les bords du lac. L’importance de l’eau pour la commune 
est également soulignée, créant un fil conducteur tout au long des voies 
et places de la ville.    

10. ÉVÈNEMENT 
Une animation pour la mise en valeur du lac   

L’opération annuelle « Tous au lac » vise à amener la population 
locale et les visiteurs à découvrir toute la diversité des activités 
pratiquées sur le lac. Entre baptême de plongée, de voile de 

ski nautique, cette journée attire un large public et contribue à 
l’attractivité de la commune et de son territoire.    

6. DEVOIR DE MÉMOIRE 
La valorisation des actions de Résistance  
Le 8 septembre 2017, Nantua recevait le drapeau des communes 
médaillées de la Résistance, pour 1 an. Pendant toute cette période, 
la ville devenait la représentante des Communes médaillées de France 
et d’Outre-Mer aux différentes cérémonies nationales à Paris, Mont-
Valérien, Colombey-les-deux-Eglises…  

7. SOCIAL
L’ouverture de la Maison du Lien   
Rebaptisé « Maison du lien », l’ancienne gare est devenue un Espace de Vie 
Sociale qui accueille les familles, les personnes âgées, les enfants et les jeunes 
de Nantua pour les encourager au dialogue, au partage, à la solidarité 
et à la vie citoyenne. 
Ce projet, porté par la mairie, faisait suite à un diagnostic territorial mettant 
en évidence le manque de services en direction des jeunes et de leurs familles.     

4. ÉCONOMIE
Le retour de la quenelle Nolo  
Grâce à l’acquisition de l’ancien atelier de fabrication
par la commune, les quenelles Nolo ont pu retrouver leur place 
dans le paysage économique et gastronomique local, 
portées par la conviction  d’un jeune chef d’entreprise ambitieux, 
Adrien Caldognetto.

9. SPORT 
Le réaménagement des équipements   
Le pôle sportif a subi un véritable lifting, avec la réfection 
du gymnase municipal et le transfert du club de pétanque 
dans l’ancien bâtiment des boules. Des parkings 
supplémentaires ont également été créés pour faciliter 
l’accueil des pratiquants et des spectateurs. 

4
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De retour de Chine et Singapour, les Petits Chanteurs 
de Saint-Marc, les célèbres voix du film «Les Choristes», 
étaient à l’abbatiale Saint-Michel de Nantua le dimanche 
2 décembre. Plus de 200 personnes ont assisté 
à ce concert organisé par les Amis de l’Orgue !
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Le 14 décembre 1943, 21 habitants de Nantua étaient em-
menés pour être déportés en Allemagne. 75 ans plus tard, 
la commune se souvient, avec la présence exceptionnelle 
et pour la première fois, du Consul Général d’Allemagne, 
Max Maldacker.

Le lac de Nantua et ses falaises viennent  d’être labellisés 
« Espace Naturel Sensible » par le Département de l’Ain. 
Outre une visibilité supplémentaire, ce label permet 
également d’obtenir des aides financières spécifiques.        
Tourisme Haut-Bugey    Marc Chatelain 2014

Nantua en images

Afin de célébrer dignement le Centenaire de l’Armistice de 
1918, la commune de Nantua avait habillé ses monuments 

des couleurs de la France. Du viaduc à l’Hôtel de ville, 
c’est toute la communauté nantuatienne 

qui commémorait la paix le 11 novembre 2018.  

        

11. SOCIAL
La réhabilitation de la Maison de Retraite   
Après six ans d’attente, un nouveau bâtiment d’une capacité de 98 lits 
a finalement été construit pour accueillir l’ensemble des résidents de 
la Maison de Retraite et offrir une même qualité de service à tous. Ce 
chantier est le résultat d’un partenariat entre la commune, le centre 
hospitalier du Haut-Bugey et la Semcoda.         

15. CADRE DE VIE 
La création d‘une voie douce au bord du lac   
Après avoir partiellement fermé la route de Port à la circulation le week-end et une 
partie de l’été, afin d’en offrir l’exclusivité aux promeneurs, les élus ont finalement 
décidé d’étendre le principe par la création d‘une véritable voie douce. Des 
travaux d’aménagement ont été réalisés par Haut-Bugey agglomération, afin 
d’adapter les lieux, en réduisant la bande roulante et en créant une nouvelle 
voie au plus près du lac, pour permettre aux utilisateurs de profiter au mieux de 
ce cadre unique. 

12. HABITAT
La viabilisation d’un nouveau lotissement   

Le lotissement de la Fontaine Saint-Amand contribue également à 
l’accueil de nouvelles familles sur notre commune, au lieu-dit Sous la 

Vierge. Il propose vingt-six lots libres de constructeurs, dont plusieurs ont 
déjà trouvé preneurs. En parallèle, huit pavillons jumelés sont réservés à 

la location.       

13. HABITAT 
La construction d’un nouvelle résidence      
Réalisée par la Semcoda, la résidence « les Reflets du Lac » se compose de 32 
appartements répartis en deux petits bâtiments offrant toutes les conditions de qualité, 
de fiabilité et de confort. Il vient ainsi compléter la diversité de l’offre immobilière sur la 
commune, et facilite notamment l’accession à la propriété pour les primo-accédants.   
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14. SOCIAL
L’ouverture d’une Maison de Santé   
C’est une ancienne aile de l’hôpital qui accueille désormais la Maison de Santé 
de Nantua, après avoir été entièrement rénovée et redistribuée pour gagner en 
praticité et accueillir patients et médecins dans les meilleures conditions. 
Cet équipement accueille deux nouveaux médecins mais aussi de nombreux 
services complémentaires.         
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Infos pratiques

Listes électorales  
A compter du 1er janvier 2019, et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra solliciter 
son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année, et en vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi précédent 
ce scrutin (jusqu’au dernier jour du 2ème mois précédent le scrutin pour les scrutins organisés en 2019) 
Ainsi, pour les élections européennes qui auront lieux le 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les listes électorales est 
fixée au 31 mars 2019.

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

Le retour de la fourrière 
Votre voiture a disparu ? Avant de porter plainte pour vol, pensez à vérifier que celle-ci  ne se trouvait pas en stationnement 
gênant.  En effet, la commune de Nantua vient de retrouver une fourrière depuis le début de l’automne. 
Celle-ci assiste désormais les services de police municipale et de gendarmerie dans le respect par les usagers de la route 
des arrêtés de circulation et de stationnement, pour le bien de tous... Plusieurs véhicules ont déjà été enlevés, particulièrement 
pour stationnement abusif (7 jours) et pour abandon de voitures à l’état d’épaves qui encombrent trop souvent encore 
les rues de Nantua. L’objectif principal est de préserver le nombre de stationnements disponibles pour les habitants et les 
habitués des commerces de centre-ville. Pour tous renseignements concernant un véhicule emmené en fourrière, 
vous devrez contacter la police municipale au 04 74 75 96 18 avant d’aller le récupérer sur Nurieux-Volognat. 
 

La Ruche qui dit oui  
Une ruche qui dit oui est une société collaborative qui souhaite valoriser un nouveau mode de consommation, en 
permettant à chacun de profiter des produits sains et locaux qui proviennent directement des producteurs de nos régions.
Pour faire partie de la nouvelle ruche de Nantua (et donc devenir une abeille!), il suffit de s’inscrire sur le site 
laruchequiditoui.fr. Il vous suffira ensuite de commander les produits qui vous intéressent et de venir les récupérer le jour 
de distribution au local sur Nantua (l’ancienne gare).
Les premières commandes ont connu un véritable succès pour le plus grand bonheur des consommateurs qui disposent 
ainsi de fruits et légumes de qualité produits dans le Haut-Bugey, et des vendeurs qui, grâce à ce circuit court, récupère 
85 % du produit de la vente. 

                    Calendrier des manifestations
Février 
Vendredi 8 : Atelier « Ecrire Nantua » à la médiathèque
Vendredi 15 :  Réunion publique sur le Grand Débat - Salle de l’Eden
Mercredi  20 : Concert des Notes et des Mots : Alain Sourigues

Mars
Dimanche 3 : Braderie de printemps Côté BB
Samedi 16 : Loto de l’USNP Rugby
Samedi 23 : Salon du livre
Dimanche 24 : Salon du Livre
Mercredi  20 : Concert des Notes et des Mots : Rémo Gary   

Avril 
Samedi 13 : Galette de printemps de l’USNP Rugby
Mercredi  24 : Concert des Notes et des Mots : Gilbert Lafaille  

Mai 
Samedi 11 : défi sportif inter-entreprises de l’AEPV

Juin 
Dimanche 9 : Brish Car Show du Kiwanis Club 
Vendredi 21 : passage de l’Ultra 01 XT Experience
Du 21 juin au 7 juillet : Côtelettes de l’USNP Rugby 
Samedi 29 : concours régional de pétanque 


