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Les boites à livres fleurissent…

Eté 2019

Un lieu d’échange autour des livres et de convivialité autour
de la lecture, c’est la réflexion lancée il y a quelques mois par
la Commission municipale des Affaires Culturelles de la Mairie.
Cela vient de se concrétiser depuis mars dernier par l’installation
par les services techniques de la Mairie d’une boîte à livres sur
la place d’Armes, face à l’école maternelle. Celle-ci a été
donnée par les gérants de la supérette Vival : Fatima Roque
et Jony Oliveira.
D’autres boîtes à livres réalisées avec des matériaux recyclés
sont prévues sur le reste de la Commune d’ici la fin de l’année
afin que chacun puisse partager et faire partager ses lectures.

Chers amis de Nantua
Avec ce numéro s’ouvre la période estivale : manifestations habituelles de l’été, mais
aussi, le Tour du Valromey, l’UltraXT01, nouvelle saison du musée et autres manifestations
sur le territoire : tous, collecivités ou associations concourent à vous faire vivre le territoire
en grandeur nature ! il y en a pour tous les goûts !
Autre grande nouveauté de cet été l’ouverture de la voie douce : Ce nouveau tronçon
vient poursuivre le tour du lac initié en 2016 avec l’ouverture de la RD74
o Faire du lac de Nantua la porte d’entrée touristique et apporter une image attractive du
territoire du Haut Bugey, telle était l’ambition de ce projet mené avec Haut-Bugey Agglomération qui en a porté la maîtrise d’ouvrage.

Transfert confirmé pour Lidl

o Avec 7 km, le tour du lac est désormais accessible aux familles, sans difficulté.
o Redonner la priorité aux piétons et plus généralement aux modes doux de déplacement
a constitué un autre enjeu, notre volonté a été également de réduire la vitesse sur la RD 1084
par des aménagements urbains et après avoir réduit la vitesse à 70km/heure.

Comme annoncé dans le numéro précédent, le supermarché
Lidl déménagera prochainement sur la zone du Pradon, située
à l’entrée de ville côté Neyrolles. Les travaux de démolition
de l’ancien bâtiment de MJ Industrie sont déjà en cours afin
d’autoriser l’implantation de cette nouvelle construction,
pensée pour s’intégrer au mieux dans l’environnement
et offrir la meilleure qualité de services et de confort aux
consommateurs. Ainsi la façade sera traitée avec des
matériaux design (Alucobond) et représentatifs de la zone
géographique (pierre calcaire). La sobriété des couleurs et les
hautes surfaces vitrées offriront une plus grande perspective,
un grand confort visuel et un éclairage naturel des surfaces
de vente.
L’ouverture de ce nouveau concept store pourrait intervenir
dès la fin d’année 2019.

o Cette voie douce symbolise l’équilibre, entre la préservation d’un site naturel remarquable et
la volonté des élus d’aménager leur territoire pour la qualité de vie des habitants et générer une
économie touristique. Je voudrais souligner le travail collaboratif au sein du comité de gestion du
lac entre les services de l ‘Etat, HBA et la commune pour la meilleur intégration de cet équipement
dans ce site naturel. Je pense que l’objectif a été tenu.
Cette voie douce renforce l’attractivité du lac et complète notre stratégie de requalification du
cœur de ville, la mise place de jets d’eau et la liaison lac ville que constitue le parc et l’Office de
Tourisme du Haut Bugey de l’espace trois lacs. C’est dans sa globalité Patrimoine bâti et patrimoine
naturel que les projets doivent être portés pour avoir l’impact de destination touristique que l’on
souhaite pour Nantua et son territoire.
o Ce lieu est devenu un incontournable : autrefois, la ville s’était construite autour de son abbatiale
et en rempart contre le lac considéré alors comme une source de nuisance .
o aujourd’hui, elle en fait un joyau, un lieu de ressourcement et de loisirs. Nantua a réécrit avec ambition
et conviction une nouvelle histoire avec l’aide de HBA, des services de l’Etat en ouvrant la ville sur le lac
pour le plus grand plaisir de ses concitoyens et des habitants du territoire.
Dans ce numéro, vous trouverez également une présentation sommaire et schématique du budget de la
Commune, tel qu’il a été validé par vos élus : trouver le juste équilibre entre le possible et le souhaitable,
assurer un service public de qualité malgré les baisses de dotations de l’Etat, c’est aussi faire aussi bien
avec moins. Et dans un contexte où les familles, les contribuables et les entreprises ne sont pas épargnés
par les charges et les taxes, j’ai voulu que la Commune réalise sa part d’effort en n’augmentant pas les taux
d’imposition.
Bonne lecture, je vous souhaite un bel été

Jean-Pierre Carminati

www.nantua.fr/
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La vierge du Mont d’Ain
Les amoureux de balades et les habitués du chemin des
Monts d’Ain l’auront remarqué, la statue de la vierge du
Mont d’Ain s’est refait une beauté ! Les responsables ?
Les membres du comité de jumelage de Nantua - Val
De Bremdilla qui ont mené cette action bénévolement
pour redonner à la statue tout son cachet. À l’origine,
la vierge était orientée vers la ville, dans l’idée de poser
sur elle un regard bienveillant. La végétation ayant fait
son oeuvre, elle est aujourd’hui un lieu de halte pour
les promeneurs passant au dessus du camping de
Nantua. Le dimanche 8 septembre, une bénédiction
y sera organisée par la paroisse de Nantua. L’occasion
de redécouvrir ce chemin de promenade agréable
et ombragé.
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Maintenir le cap sans augmenter les impôts
Réussir à conserver un équilibre budgétaire s’avère être un exercice de plus en plus périlleux
pour les communes tant les nouvelles contraintes imposées par l’État sont nombreuses. Ainsi, en
l’espace de cinq ans, la commune de Nantua s’est vue privée d’environs 700 000 € de ressources
entre baisse des Dotations Globales de Fonctionnement en provenance directe de Bercy et
prélèvements supplémentaires opérés sur les recettes pour alimenter le fonds de péréquation
des territoires. Cette année encore, ce sont ainsi quelque 100 000 euros qui disparaissent des
caisses de la commune, venant grever ses possibilités d’intervention.
Heureusement, la mairie de Nantua a veillé à maintenir ses finances les plus saines possibles
grâce à une gestion des dépenses maîtrisée et un recours à l’endettement limité. La dette par
habitant sur la commune s’élève donc à 703 € seulement contre une moyenne nationale à 770
€ pour les communes de même taille, soit près de 10 % en moins à notre avantage.
Cette situation permet de conserver une certaine sérénité pour les années à venir puisqu’elle
autorise la municipalité à poursuivre sa politique de redynamisation de la ville par le lancement
de nouveaux investissements.

Fin de rénovation pour la Maison du Lien
L’ancienne gare de Nantua, qui fut également
longtemps utilisée par l’Office de Tourisme, termine
actuellement sa mue. Désormais transformé en
Maison du Lien, lieu d’initiatives et d’animations
ouvert à tous, le bâtiment avait déjà profité
d’une rénovation et la façade de toiture en 2017.
Aujourd’hui, la remise en état se termine donc avec
le remplacement de l’ensemble des menuiseries.
Ces travaux ont évidemment pour objectif d’offrir
les meilleures conditions d’accueil à tous les publics
utilisateurs. Mais ils permettent aussi de protéger
un élément central du patrimoine historique
de la commune, chargé des souvenirs de la
Déportation…

Pour l’année en cours, l’enveloppe consacrée aux travaux restera donc dans des proportions
identiques aux exercices précédents, à hauteur de 1,3 M€. Elle se répartira principalement entre
la fin de la restauration de l’orgue, le réaménagement de parking du gymnase et de l’entrée
du camping, la rénovation des allés du cimetière, la pose de l’éclairage public le long de la
nouvelle voie douce, la reprise de l’étanchéité de la verrière de l’hôtel de ville et la mise aux
normes de l’accessibilité des bâtiments municipaux.
Consciente des efforts budgétaires également demandés aux ménages et de l’augmentation
du coût de la vie, la mairie a choisi d’assumer seule le poids supplémentaire de ces réalisations,
et de ne pas modifier ses taux d’imposition 2019, après les très légères hausses appliquées ces
dernières années.

Budget 2019 fonctionnement dépenses

						
				

L’entrée du camping de Nantua se situe
à proximité immédiate des différents
équipements sportifs de la commune. Cela
peut être un avantage pour profiter de
certaines animations, mais nuit en revanche
régulièrement à la mise en valeur de lieux. En
effet, les véhicules des nombreux pratiquants
ont parfois tendance à envahir les abords du
gymnase, dans une organisation toute relative...
Pour en finir avec cette situation, qui
peut s’avérer particulièrement chaotique
les jours de manifestations sportives, la
mairie a donc décidé de procéder à la
requalification de tous ces espaces. Les
enrobés ont été refaits afin de retrouver
une surface plane et propre, et les parkings sont désormais délimités par des bordures pour favoriser un
stationnement régulier. Enfin, les câbles aériens (électricité, téléphonie, éclairage public) ont tous été enterrés
pour une meilleure intégration paysagère. L’harmonie générale des lieux s’en trouve largement améliorée.

Budget 2019 fonctionnement recettes
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Les aménagements du cimetière se terminent
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Améliorer l’entrée du camping

Ils étaient attendus depuis des années. Les travaux du
cimetière sont sur le point de se terminer. Désormais l’allée
centrale affiche un nouveau revêtement goudronné qui
apporte une meilleure finition, améliore l’esthétique et
facilite l’entretien. Moins visible, le système d’écoulement
des eaux a également été repris pour éviter les risques de
débordements liés à la présence du bief.
Une nouvelle tranche de travaux est à l’étude visant à
transformer la place située devant le cimetière en véritable
parking. Il est prévu de reprendre l’enrobé et de matérialiser
les places de stationnement pour le confort des utilisateurs.
Cette réalisation devrait être effective dès la fin de l’année.
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Citoyennté

Participation citoyenne : sécurité renforcée
Dix-huit citoyens Nantuatiens
ont répondu à l’invitation du
maire pour la première réunion
concernant la participation
citoyenne. Il s’agit d’un travail en
commun pour lutter contre les
atteintes aux biens aux incivilités
ou aux personnes. Plusieurs outils
sont à disposition des référents
citoyens. La gendarmerie peut
diffuser des informations à
leur intention, concernant par
exemple des cambriolages sur
la cité, ou des démarchages
abusifs auprès de personnes en
état de faiblesse. Charge aux
référents citoyens de diffuser
ces renseignements et de
communiquer le plus possible
autour d’eux.
Ces informations peuvent aussi
concerner d’autres communes
avoisinantes, afin d’anticiper et de prévenir tout mouvement de délinquance. La gendarmerie
tient cependant à préciser qu’il ne s’agit pas de les remplacer dans leur métier. Le référent
citoyen n’est pas là pour faire des rondes, ni pour faire des actions de surveillance. L’idée majeure
est de faire remonter des informations à la gendarmerie et cela représente déjà beaucoup. Deux
correspondants gendarmes privilégiés sont nommés à Nantua pour être l’interface avec les
référents citoyens.
Ce dispositif doit ainsi permettre de co-construire une sécurité commune dans la ville. Celle-ci
passe par un dialogue entre tous les intervenants, élus citoyens et gendarmes. D’autres citoyens
de la ville peuvent encore rejoindre l’équipe des référents.
Pour tout renseignement, contactez M. Lebordais, policier municipal à la mairie de Nantua

Des caméras pour lutter contre les incivilités
C’est une réunion d’ultimes réglages qui a eu lieu en mairie
cette semaine avec la rencontre du maître d’œuvre en
charge de la mise en place de la vidéo protection.
Le sujet est délicat car la configuration de la ville de
Nantua est particulière. Les bâtiments classés à respecter
sont nombreux et les zones hertziennes captent parfois
difficilement eu égard à la configuration de la vallée.
Dans les deux années à venir, 17 caméras vont être
installées en 12 points de la ville. La place d’armes,
l’esplanade du lac, le carrefour de la rue des tanneries et
de la rue du collège, l’entrée du camping et du gymnase,
le lycée, et le carrefour de l’ancienne gendarmerie
seront équipés des premières caméras dès cet automne.
Celles-ci seront en très haute définition, avec la capacité
notamment de pouvoir enregistrer jusqu’aux plaques
d’immatriculation des voitures. Une deuxième tranche en
2020 viendra alimenter les entrées de ville, la montée du cimetière, la route de Port, le collège et la rue du Dr Levrat
coté lycée professionnel. Lorsque l’ensemble de ce dispositif de protection sera installé, ce sont presque 40 images
mixées qui pourront être mises à la disposition des forces de sécurité de la ville.
L’objectif des élus est clairement affiché. Après avoir travaillé longuement à l’embellissement du centre-ville et
des abords de la commune, l’ambition est de travailler désormais à la lutte contre le sentiment d’insécurité et de
renforcer tout le travail de prévention contre les incivilités en tous genres. Les trafics de stupéfiants nocturnes , les
différentes rixes liées aux festivités de l’été, les dépôts d’ordures non autorisés, les voitures ventouses et les différentes
infractions à la circulation, type rodéo sur l’esplanade, seront désormais sous haute surveillance et passibles de
constats d’infraction immédiats.

Vie municipale
La nouvelle voie douce est opérationnelle
Inaugurée le 13 juin dernier en présence du sous-préfet, de Jean Deguerry,
de Natacha Lorilliard et de nombreux élus du territoire, la voie douce reliant
Nantua à Montréal-la-Cluse devrait accueillir de nombreux promeneurs
dès cet été.
Les travaux, à la charge de Haut-Bugey Agglomération, auront été importants puisqu’il a fallu enfouir les câbles électriques, rétrécir la route
départementale 1084, installer des barrières de séparation tout au long du
tracé et, enfin, créer un nouveau stabilisé dur qui puisse être emprunté par
l’ensemble des modes doux de circulation : vélos, trottinettes, poussettes
et piétons. La commune de Nantua a, quant à elle, procédé à la pose de
l’éclairage public de l’entrée de ville jusqu’à l’esplanade, et à la fourniture
du mobilier urbain. En effet, plusieurs coins détente ont également été
aménagés pour permettre aux promeneurs de profiter tranquillement de
la vue exceptionnelle sur le lac et les montagnes alentours.
Cette nouvelle voie douce est idéale pour compléter la mise en valeur de
ce patrimoine naturel hors-norme. Elle s’inscrit parfaitement dans la volonté
politique de tout le Haut-Bugey de se positionner comme un acteur majeur
du tourisme départemental, principalement sur les activités de pleine nature
telles que le vélo, la randonnée, la marche nordique...

Chenilles processionnaires : le bout du tunnel ?
Depuis plusieurs années, les pins situés sur les hauteurs de la commune
étaient attaqués par des hordes de chenilles processionnaires (larves du
papillon de nuit Thaumetopoea pityocampa) , venues chercher refuge
pour pondre et passer l’hiver.
Pour lutter contre ce phénomène qui met en danger ces résineux, la maire
a opté pour la pose de pièges naturels. Ce sont donc, d’une part des pièges
à phéromone qui ont été installés sur les troncs des arbres afin de capturer
les petites bêtes, et d’autre part des nichoirs à mésanges puisque ces oiseaux s’inscrivent parmi les rares prédateurs des chenilles processionnaires.
Ces mesures porteraient-elles leurs fruits ? On constate en tout cas un net
recul du nombre de nids depuis cette année.
Mais rien n’est encore acquis et il convient de rester particulièrement vigilant. En effet, les larves peuvent rester enterrées dans le sol pendant cinq
ans, et les papillons peuvent voyager dans un rayon de plusieurs kilomètres
pour venir envahir de nouveau la zone. La lutte continue et les traitements
seront encore renouvelés au cours des prochaines années.

Le camping à l’aube d’une nouvelle saison
Souvent trop oublié par les locaux, le camping de Nantua offre
pourtant de belles opportunités d’hébergement pour les amis
et la famille venus passer le week-end. Chalets pour quatre à six
personnes, mobil-homes chauffés et meublés, bungalows, tentes
perchées, de nombreuses solutions sont possibles pour accueillir
des personnes de tout âge et à tout niveau de confort.
Le parc du camping est réservé au campeur mais le bar, quant
à lui, est ouvert à tous, de 8h à 12h et de 14h à 22h. Il propose
notamment une sélection de boissons locales et bio toute la journée
ainsi que des petits déjeuners (réservés aux campeurs). Un cadre
reposant, le lac de Nantua à deux pas, des départs de randonnées,
l’Endemique Food Truck présent sur le site tous les mercredis soirs de
l’été, de quoi faire passer un joli séjour à vos invités !
Page Facebook : (Camping du Signal)
Site : www.camping-nantua.fr
04 74 75 02 09
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Logement

« Rénovez en Haut-Bugey » monte en gamme
Haut-Bugey Agglomération et ses
partenaires améliorent le service
« Rénovez en Haut-Bugey » en
complétant le dispositif de l’Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat – Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) existant.
Ainsi, « Rénovez en Haut-Bugey » se
dote d’une Plateforme de Rénovation
Energétique permettant désormais à
tous les propriétaires du territoire d’être
accompagnés pour les travaux de
rénovation et le montage des dossiers
d’aides financières, quels que soient
leurs revenus.
Dans une volonté de faciliter la démarche, un numéro unique - le 04 74 12 17 69 - permet à toute
personne intéressée de prendre contact avec le service. Le propriétaire sera alors orienté en fonction
de son projet et de ses ressources soit vers Urbanis qui assure l’accompagnement de l’OPAH-RU, soit
vers les conseillers de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain (ALEC 01).
Par ailleurs, des permanences régulières sont organisées sur le territoire et notamment à Nantua les
premiers mardis de chaque mois. Des réunions et des animations publiques permettent également
de s’informer. Un premier atelier « Isolation et chaudière à 1 euros, aubaine ou arnaque? » s’est tenu le
25 juin dernier au siège de Haut-Bugey Agglomération, et d’autres sont déjà prévus sur des sujets tels
que : caméra thermique, retours d’expériences et témoignages, information sur les aides financières…
Toutes ces animations seront annoncées sur le site internet et la page Facebook de Haut-Bugey Agglomération. N’hésitez pas à vous abonner pour vous tenir informés.

HBA lutte contre l’habitat indigne avec le « permis de louer »
Chaque année, une dizaine de
procédures sont engagées au titre
de la lutte contre l’indignité ou
l’insalubrité sur des logements du
Haut-Bugey. Consciente de l’enjeu,
Haut-Bugey Agglomération lance
l’expérimentation du permis de louer
sur la commune de Nantua qui possède
un taux de parc privé potentiellement
indigne qui s’élève à 8% contre 3,5% à
l’échelle de Haut-Bugey Agglomération
et 2,3% dans l’Ain.
Créé par la loi ALUR, le dispositif du
« permis de louer » s’appliquera à
titre expérimental à partir du 1er
janvier 2020, uniquement sur la rue du
Collège pour une durée initiale de 2
ans à l’issue de laquelle Haut-Bugey
Agglomération procédera à une évaluation du dispositif. Que cela soit pour une première mise en location ou
un changement de locataire, tout propriétaire dont le logement se trouve dans la rue du Collège est soumis à
l’un des deux régimes du permis de louer mis en place pour cette phase de test :
La déclaration de mise en location : elle s’applique sur les logements numérotés pairs du 2 au 42 rue du
Collège. Ce régime astreint seulement le propriétaire à informer Haut-Bugey Agglomération de la mise en location
du logement dans les 15 jours faisant suite à la signature d’un nouveau contrat de location.
L’autorisation préalable de mise en location : elle s’applique sur les logements numérotés impairs du 1er au
51 rue du Collège. Ce régime est quant à lui plus contraignant puisqu’il conditionne la conclusion d’un contrat
de location à l’obtention préalable d’une autorisation à renouveler à chaque nouvelle mise en location ou
changement de locataire. Cette démarche pourra également donner lieu à une visite de contrôle.
Le non-respect du permis de louer peut entraîner des amendes pouvant aller jusqu’à 15 000 €. Par ailleurs, afin de
pouvoir bénéficier du tiers payant des aides au logement, le propriétaire devra se conformer aux obligations du
permis de louer. Au-delà de l’action positive sur la qualité du parc, Haut-Bugey Agglomération et la Ville de Nantua
ont aussi pour objectif que ce dispositif permette de sensibiliser les propriétaires à l’entretien de leur patrimoine
pour lequel les collectivités se mobilisent également en proposant des aides pour la réalisation de travaux.
Un courrier sera envoyé aux propriétaires concernés par le dispositif. Il est également possible de s’informer sur
hautbugey-agglomeration.fr

Bienvenue aux nouveaux commerces
Chamoise Evolution
L’Ecole de conduite Chamoise Evolution est installée
depuis le mois de février au 11 rue du Collège, dans
des locaux entièrement réaménagés pour l’occasion.
Elle bénéficie des agréments réglementaires et des
garanties nécessaires pour dispenser des cours de code
ainsi que les formations B & AAC.
Les bureaux sont ouverts du mardi au vendredi en
journée, ainsi que le samedi matin et le lundi sur RDV.
Contact : 04 74 49 55 60 ou 07 85 25 97 90.
Mail : chamoiseevolution@orange.fr

Sweet Factory
Sweet Factory est une nouvelle boutique au charme
doux et intemporel. Sa gérante, Isabelle Nicolosi,
propose toute une gamme de savons, produits cosmétiques pour corp et visage, produits de bains, bougies
parfumées… Vous y trouverez aussi de nombreuses
saveurs de thés et infusions bio. De nombreuses idées
pour se faire plaisir ou pour offrir.
Le magasin est installé au 9 rue du Collège.
Contact : 06 43 48 19 69.

Lettrink tattoo
C’est une boutique de tatoo qui a pris place, depuis
le début d’année, au 8 rue du Collège. Kentin, le
gérant, est spécialisé en lettrages et en tatouages
« Old school ». Passionné de dessin depuis toujours, il
a d’abord fait une école d’architecture avant de se
réorienter et de faire ses classes auprès d’un tatoueur
oyonnaxien.
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h à 19h, il saura vous conseiller
et vous orienter vers la pièce
qui vous convient.
Contact : 06 42 52 47 40
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Espace de vie sociale : des vacances au soleil !
Du 7 juillet au 3 août inclus, l’espace
de vie sociale marque le début
des vacances pour beaucoup de
jeunes. En débutant son programme
le dimanche qui suit la fin des cours,
l’équipe en place propose une
foultitude d’animations dédiées à la
détente, au jeu et à l’apprentissage
ludique. Escape game, ateliers
bricolage, jeux à tendance écolo,
développement durable, et surtout
beaucoup de nature !
De quoi apprendre les bons gestes aux
plus jeunes tout en leur permettant
de s’amuser. En plus des nombreuses
sorties baignades dans des lacs
locaux, une journée à Aquaparc, en Suisse, est organisée ainsi qu’un séjour d’été de 6 jours à Vallon
Pont d’Arc (Ardèche). Visites culturelles, canoë, baignades… De quoi faire le plein de souvenirs du
7 au 12 juillet !
Contact : Morgan Cordeiro au 06 24 60 58 86
Mail : evs.jeunesse@nantua.fr
Facebook : espace de vie sociale de Nantua

Venez applaudir les coureurs du Tour du Valromey
Nantua s’inscrit depuis plusieurs années dans l’accueil
de compétitions cyclistes de renom. Tradition bien
installée depuis les départs du Tour de l’Ain, jusqu’à
l’illustration du Tour de France. Son site géographique
répond à ces défis sportifs sur des parcours techniques
traversant le Haut-Bugey, entre lacs, plateaux, et
montagnes.
Cette année, c’est donc le Tour du Valromey qui
passera en terre catholarde le vendredi 12 Juillet
prochain pour sa 2è étape NANTUA-BELLEY. La
population de Nantua est invitée à se rassembler sur
le village départ de l’esplanade à partir de 12h30 pour
la présentation des coureurs. La caravane d’animation
démarrera aux alentours de 12h45 et effectuera un
circuit en centre-ville, avant de suivre le parcours
de la course qui débutera à 13H. 34 équipes ont été
sélectionnées sur cette 32è édition du TVO, course
internationale où se mesurent les catégories des
juniors 17/18 ans. Des échappées prometteuses pour
ces jeunes espoirs cyclistes qui ne manqueront pas
de tenir en haleine les spectateurs du Haut-Bugey.

Xtrail Nantua

Plage Albert Griot : le rendez-vous de l’été !
Plage Albert Griot : le rendez-vous de l’été !
Entre la voie douce et le lac de Nantua, offrez-vous un moment de fraîcheur, le temps d’un apéritif comme
d’une après-midi baignade ! Par grosse chaleur, le rendez-vous très attendu de Nantua, c’est la plage Albert
Griot. Un centre nautique dont la piscine naturelle aménagée permet de se baigner dans le lac avec tout le
confort possible. Buvette et terrasse accueillent ceux qui souhaitent se détendre autour d’un verre alors que de
nombreuses soirées viendront animer l’été. Karaoké tous les jeudis, Kizomba les vendredis et de nombreuses
soirées musicales sont à venir !
Par ailleurs, la mairie a décidé d’officialiser une seconde zone de baignade surveillée en affectant un maitre-nageur sauveteur à la “plage de la Colonne”, nommée ainsi en souvenir de la chute d’une colonne de pierre en 1973.
Cet espace de baignade, déjà prisé de nombreux natuatiens, est situé à proximité du monument des Déportés.

L’Ultra XT01 s’est déroulé dans l’Ain les 21, 22, et 23 juin
2019. Il s’agissait de la deuxième édition d’un événement
d’envergure internationale, sillonnant les plus beaux sites
de trail, de running et de randonnée du département de l’Ain :
le Haut-Bugey (avec le lac Genin et le lac de Nantua), le
plateau d’Hauteville et celui du retord, la Borne aux Lions et
les roches d’Orvaz.
Le départ et l’arrivée ont été jugés au stade Charles Mathon
à Oyonnax. Ce site a d’ailleurs accueilli un salon de l’outdoor
ouvert au public avec de nombreux acteurs économiques
et touristiques, du trail et de la randonnée.
Ce sont ainsi plus de mille coureurs inscrits au départ (participant
en solo, duo, à quatre, à six ou à huit) accueillis sur le stade
par Xavier Thévenard, parrain de l’organisation et régional
de l’étape, lequel s’est notamment illustré en remportant la course de 90 km du Mont-Blanc
Renaud Doby a remporté la victoire, en 19 heures 55 minutes et 7 secondes, temps nécessaire pour parcourir les 165 KM
de la course. Nantua était tout simplement ravie d’accueillir sur son sol la première étape de ce défi, entre le restaurant
Bellerive et l’esplanade du lac, avant que les coureurs ne repartent en gravissant les Monts d’Ain.
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Jumelage : bientôt 10 ans
Le comités de jumelage de Nantua
et de Val Brembilla ont pris l’habitude
de se recevoir chaque année, à
tour de rôle. En 2019, c’est donc
au tour de notre association locale
d’accueillir une délégation de 40
Italiens pour trois jours de plaisir
et de convivialité, du 28 au 30 juin
prochains.
Au programme de cette visite :
des échanges confraternels entre
l’association Histoire Monuments et
Sites et son homologue transalpin,
entre les clubs de tennis de San
Pellegrino et de Nantua, et entre les
sociétés de pêche. Côté animation,
il est prévu les visites des soieries de
Jujurieux et du château des Allymes à Ambérieu. Une partie de pêche en barque sur le lac devrait
également venir agrémenter le week-end. Enfin, nul doute que sera abordé la question du prochain
anniversaire du jumelage, qui fêtera ses 10 ans en 2020. Des festivités spécifiques seront organisées
pour l’occasion, de part et d’autre de la frontière.de s’informer sur hautbugey-agglomeration.fr

Orgue : bientôt de retour
En restauration depuis juillet 2016, l’orgue de NicolasAntoine Lété devait revenir pour cet été. Or, une
étude vient de montrer que la tribune qui supporte cet
instrument depuis 1847 manque de stabilité. Aussi, la
Mairie vient d’ordonner une étude afin que cette tribune
soit réparée dès que possible.
En attendant, la souscription pour terminer
l’achèvement de l’orgue continue auprès de
la Fondation du Patrimoine sur leur site :
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/orgue-del-abbatiale-de-nantua
							
			

Musée de la résistance : la programmation d’été démarre !
Bien connu des amateurs d’histoire, reconnu pour la qualité de sa collection,
de sa nouvelle présentation muséographique et de son accessibilité , le
musée de la résistance et de la déportation de l’Ain fait office de bel exemple
pour les musées du département. Dans l’optique d’apporter régulièrement
de la nouveauté, le musée propose chaque nouvelle saison culturelle une
nouvelle exposition temporaire. Cette année, c’est l’exposition « S’exiler pour
survivre : passages clandestins des Juifs en Suisse 1942-1944 » qui sera visible
du 15 juin au 15 novembre. Le parcours présenté invite le visiteur à se plonger
dans les années 1942 à 1944 pour découvrir les trajectoires de nombreux
juifs persécutés qui cherchaient à fuir vers la Suisse par la frontière du pays
de Gex. Si c’est le soulagement pour beaucoup de réfugiés ayant réussi à
franchir la frontière et ayant été accueillis en Suisse, c’est aussi pour d’autres
le drame, certains ayant été arrêtés avant la frontière par les Allemands ou
ayant été victimes de refoulements puis de déportations vers les camps de
la mort. Des visites guidées pour le public individuel seront organisées tous
les jeudis de juillet et d’août (excepté le 15 août) à 15h. D’autres activités
et conférences seront proposées durant la saison d’été. Vous pouvez les
retrouver sur le site de la ville de Nantua et sur patrimoines.ain.fr. Un haut-lieu
de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à (re)découvrir dès à présent !

www.patrimoines.ain.fr
musees.ain@ain.fr

Club de voile : profitez du lac autrement !
Qui dit lac dit bateau. Et Nantua ne fait évidemment pas
exception à la règle, notamment grâce à la présence du
club de voile local qui permet à ses adhérents comme aux
personnes de passage, de pouvoir naviguer sur une des ses
embarcations.
Créé en 1958 avec une dizaine de membres, le club de voile
de Nantua en compte désormais plus de 140, désireux de
profiter des installations et de la flotte de l’association. Cette
dernière dispose en effet d’un large échantillon d’objets flottants tels que voiliers habitables, catamarans, dériveurs, mais
aussi planches à voile, canoës-kayaks et paddles. Si chaque
membre peut en disposer durant les périodes d’ouverture, il
peuvent également être loués à l’heure par toute personne,
à la condition indispensable de savoir nager...
Grâce à son label, « école de voile française » et à la présence
d’un moniteur diplômé, le club peut également, depuis cette année, proposer des cours enfants et adultes, ainsi que
des stages d’initiation ou de perfectionnement durant toute la période estivale.
Le dimanche 2 juin dernier, la « faites du nautisme », grande manifestation instaurée par la ligue Rhône-Alpes, permettait
à l’association nantuatienne de mieux faire découvrir ses activités par l’organisation de baptêmes sur ces différentes
embarcations. Le beau temps aidant, la journée fut un succès avec plus de 500 mises à l’eau encadrées par une
trentaine de bénévoles du club.

L’école de foot de Nantua
Créée en 1907, l’US Nantua football compte aujourd’hui 92
jeunes dans son école de foot. Un chiffre qui devrait progresser la saison prochaine avec la création de la catégorie U15
accueillant les 14-15 ans. Deux éducateurs par catégorie ainsi
que quelques parents participent à l’encadrement des jeunes
à partir de 6 ans.
Avec une montée historique de l’équipe senior en régionale la
saison dernière et leur maintien cette année, le club a beaucoup d’ambitions. Une dynamique insufflée peu à peu aux plus
jeunes qui prennent la « grande » équipe pour modèle. Côté
infrastructure, le club house a été aménagé pour permettre
aux jeunes de profiter d’un nouveau lieu de vie pour divers
événements et offrir aux visiteurs un accueil plus agréable.
Fermée l’été, l’école de foot ré-ouvrira ses inscriptions le 3 septembre avec la possibilité pour tous de faire jusqu’à
deux essais gratuits avant de prendre une licence. Coût de la cotisation annuelle : 60 €, un plaisir à s’offrir !

L’école de Rugby de Nantua
Créé en 1907, le club de rugby de Nantua dispose depuis
1963 de son école. Destinée aux garçons et filles de 5 à 14
ans, elle permet aux jeunes d’apprendre les rudiments du
sport avec un encadrement adapté. L’occasion de créer
une vocation ?
L’école de rugby de Nantua, c’est 80 jeunes encadrés par
d’anciens joueurs et parents, ayant pour certains passé des
diplômes fédéraux. Dédiée aux jeunes de tout le Haut-Bugey,
elle offre la possibilité de s’inscrire tout au long de l’année
avec des périodes de gratuité pour faire des essais, notamment en septembre. Un terrain synthétique flambant neuf
fera son arrivée à la saison prochaine avec un éclairage
de qualité pour faciliter les entrainements et le partenariat en place avec l’USO verra se créer diverses actions
communes au niveau de l’école de rugby. De quoi séduire de futurs grands joueurs !

US Nantua-Port Rugby du Haut-Bugey
Avenue du Camping
01130 Nantua/04 74 75 22 94/www.unsprugby.com
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Nantua en images

La municipalité aide Emmaüs
à lutter contre l’exclusion
Walter Truchon

Agé de 37 ans, Walter Truchon est le nouveau
directeur des services techniques de Nantua.
Ce titulaire d’un DUT gestion de production
industrielle et d’un BTS maintenance a rejoint
son nouveau bureau le 15 avril dernier, en
remplacement de René Rossi parti en retraite.
Se destinant dans un premier temps aux métiers de l’industrie, Walter a débuté sa carrière
comme acheteur pour le groupe Montabert
(marteaux piqueurs) après quelques années
en alternance auprès du groupe MGI Coutier.
C’est ensuite par le biais d’Organom qu’il
découvre le secteur public en tant que responsable d’exploitation des différents sites de
collecte et de traitement des déchets.
En 2007, il passe alors le concours de technicien supérieur territorial qui lui permet d’être
titularisé dans ses fonctions, puis en 2015 il
réussit le concours de technicien principal
1ere classe.
Embauché en 2016 au SiEA pour superviser le raccordement des boîtiers de fibre optique dans l’Ain, il saisira finalement l’opportunité offert par la mairie de Nantua d’occuper un poste plus polyvalent. Aujourd’hui, il gère à la fois les
bâtiments, la voirie, les espaces verts et prend plaisir à suivre les chantiers « sur le terrain ». Heureuse coïncidence, un
de ses premiers dossiers pour la commune consiste à préparer le déploiement de la fibre optique.

Le 25 mai dernier, tous les résidents de la maison
de retraite de Nantua ainsi que leurs familles
ont pu déguster une succulente polenta provenant
directement d’Italie et préparée par les membres
du comité de jumelage Nantua-Val Brembilla.

Le club de rugby vit son âge d’or
Marc Bertrand, passeur de mémoire

A 84 ans, Marc Bertrand entretient toujours les deux
mêmes passions : son haut-Bugey natal et le rugby,
principalement l’USN.
Né à St Germain de Joux en 1935, il emménage à
Nantua en 1960 pour suivre sa femme catholarde. Mais
il connait déjà la ville puisqu’il y joue au rugby depuis
1953. Il garde d’ailleurs des souvenirs intacts de ses
premiers matchs : « je me souviens des déplacements
avec les copains, à l’arrière d’une bétaillère. C’était
une autre époque. On rigolait beaucoup. J’ai occupé
les places de ¾ ou d’arrière jusqu’en 1970. Ensuite,
j’ai encore continué à boucher les trous en cas
d’absence d’un joueur jusqu’en 1977, à 42 ans. Et
aujourd’hui encore, je continue à être présent sur la
quasi-totalité des matchs. Je prends soin des joueurs,
je fais des photos, et mets à jour la page Facebook… »
Amoureux de son club, Marc Bertrand a été nommé
dirigeant honoraire après avoir occupé des fonctions
d’encadrant et de dirigeant pendant des années et
jusqu’en 2007, au cours desquelles il a notamment participé à la création de l’école de rugby.
Depuis sa retraite professionnelle, en 1995, il a également commencé à collecter tous les documents (articles,
photos, archives) relatifs au club de rugby et, plus largement à Nantua et au Haut-Bugey, tant pour son
plaisir personnel que pour celui de partager et de transmettre. Il a d’ailleurs monté une exposition à l’Espace
Malraux en 2011 et 2013 sur « Nantua durant les 30 Glorieuses ». De même il a réalisé une grande fresque
sur l’historique du rugby nantuatien toujours affiché dans le poolhouse du club.
S’il ne devait garder qu’un seul souvenir de toutes ces années de rugby, ce serait « la montée du club en
Fédérale 3 pour la première fois, en 1972, devant 500 spectateurs ». Mais il ne peut s’empêcher de rajouter
que « les 4 dernières saisons resteront également historiques avec deux montées d’honneur en fédérale 3
puis en fédérale 2 ».

L’équipe senior de l’Union Sportive Nantuatienne
de Football termine également sa saison en beauté,
avec la montée de son équipe senior en R3 championnat
de Ligue. Une récompense méritée, obtenue grâce à leur
victoire à domicile contre l’équipe de Fareins Saône Vallée.

Le club de boxe de Nantua continue à créer le buzz
en accompagnant ses adhérents au plus haut niveau.
Félicitations à Manon Rey, championne de France
Full contact, et Laurent Ronget, Vice Champion
de France. Cet été, le club proposera des initiations
tous les mardis soir au bord du lac.
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Infos pratiques
Déploiement de la fibre optique
En dehors de la zone d’activité du Pradon, seuls quelques foyers situés à proximité étaient jusqu’à présent éligibles
au très haut débit sur la commune et pouvaient donc profiter des services offerts par cette technologie :
fiabilité, simultanéité et vitesse de téléchargement.
Mais Nantua est désormais inscrit au programme de déploiement 2019 de la fibre optique mis en place par le SiEA
(syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain). Au cours des prochains mois, quatre armoires
supplémentaires de raccordement seront donc installées sur la commune, devant autoriser une couverture complète
de Nantua dans le courant du premier semestre 2020.
Plus de renseignements sur www.reso-liain.fr

Cartes d’électeurs
Parmi toutes les cartes d’électeurs imprimées et distribuée par la commune à la veille des dernières élections
européennes, plus de 130 cartes sont revenues en mairie en raison d’une adresse incorrecte. Ainsi, si vous n’avez
pas reçu de nouvelles cartes d’électeurs récemment, nous vous remercions de prendre contact avec la mairie
pour régularisation.

Ecobuage
Le brûlage à l’air libre des déchets verts (tonte, taille de haies, feuilles…) est interdit par arrêté préfectoral
N°SAF 2017-02 du 3 juillet 2017.
En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée.

Bruits de voisinage
Les horaires d’utilisation d’appareils bruyants, outils de bricolage ou engins motorisés de jardinage sont, selon l’arrêté
préfectoral du 12/09/2008 :
pour les particuliers :
Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
pour les entreprises :
Les jours ouvrables (samedi compris) de 7h à 20h

Juillet

Calendrier des manifestations

Dimanche 14 à 11h : Cérémonie au monument aux morts
Dimanche 14 à 20h : spectacle les Folklories
Dimanche 14 à 22h30 : feu d’artifice
Samedi 20 à 20h30 : concert de la chorale Choeur en scène à l’abbatiale
Saint-Michel.

Août

Samedi 3 : démonstration d’athlétisme. Trophée Jean Paul Péron
Jeudi 15 à 20h30 : concert de gospel « The Glory Gospel Singers » à l’abbatiale
Saint-Michel.

Septembre

Jeudi 5 : sortie culturelle d’Histoire, Monuments et Sites du Haut-Bugey au château
de Clermont et au musée Faure à Aix-les-Bains.
Du vendredi 6 au dimanche 22 : Tournoi Jean Cointot
Samedi 14 : concours de pétanque. Challenge de la municipalité
Samedi 21 : journée lac propre
vendredi 27, Samedi 28, dimanche 29 : Saint-Michel

Octobre

Samedi 4 : fête de la quenelle
Dimanche 13 : rando des 3 lacs

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

