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Rénovation :

Édito

COMMENT PROCÉDER ?

Chers amis Nantuatiens

Plusieurs règlements préservent le patrimoine architectural, urbain et paysager.
Toute modification extérieure d’une habitation nécessite une autorisation, sauf pour l’entretien.

Une nouvelle équipe municipale, un nouveau magazine,
un nouveau logo, de nouvelles ambitions… Après une
première newsletter sur l’environnement, voici venu le temps
du magazine. J’aurais aimé vous le présenter il y a quelques
mois de cela mais la crise sanitaire en a décidé autrement.
Il nous a fallu, durant ces six premiers mois de mandat,
penser à la sécurité de tous et organiser la protection de
notre population au sein de la ville. Certaines décisions n’ont
pas été faciles à prendre (le confinement et les interdictions
de fréquentation du bord du lac et de nos chemins de forêt).
Il nous a fallu annuler des manifestations symboliques pour
la ville (14 juillet, british car show, fête de la quenelle).
Notre marché, notre cinéma, notre médiathèque ont dû aussi
fermer leurs portes. Toutes ces décisions étaient nécessaires
et je suis soulagé aujourd’hui de constater que la population
de Nantua n’a pas payé un trop lourd tribut à l’épidémie.
Notre EHPAD a particulièrement été épargné et je salue
une fois encore la mobilisation sans faille des encadrants
de cet établissement. J’ai une pensée particulière pour nos
commerces de proximité qui ont enduré ce confinement et
qui ont pu, avec le soleil de cet été, retrouver une embellie
commerciale. Notre personnel enseignant a été au rendezvous du télétravail et j’ai été particulièrement heureux de
retrouver, pour cette rentrée septembre, nos 1500 élèves et
écoliers. La crise n’est pas derrière nous. Nous allons devoir
vivre avec de longs mois encore. De nouveaux modes de vie
sont en train de voir le jour avec la solidarité de ces derniers
mois des Catholards face à l’épidémie ou avec octobre rose
et le soutien au dépistage du cancer du sein. Je veux m’en
inspirer..

Quels règlements existent ?

•Le PLUIH (plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de plan local de l’habitat)
Approuvé par Haut-Bugey agglomération en décembre 2019, il édicte des règles pour préserver l’harmonie du bâti.
•Le site patrimonial remarquable
7
Depuis 1994, ce périmètre est établi autour de l’abbatiale sur presque toute la commune. Il implique que toute
modification (menuiserie, toiture, façade, clôture, arrachage de haies) soit déclarée en mairie et visée par l’architecte
des bâtiments de France.
•Le lac, site classé
Géré par la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), il implique une
déclaration de travaux en mairie.

Quelle est la procédure ?

Premier réflexe : contacter la mairie. Un rendez-vous peut être fixé avec un architecte des bâtiments de France
pour être accompagné dans son projet.
Un dossier de déclaration préalable de travaux doit être déposé en mairie pour vérifier leur conformité.
Il est étudié dans les deux mois par la commune, l’agglomération et l’architecte des bâtiments de France.

Qui contacter ?

Pauline Mercier, secrétaire
du service urbanisme.
urba.mairie@nantua.fr
04 74 75 96 14

Jean-Pascal Thomasset Maire de Nantua.
Vice-président Haut-Bugey Agglomération

Contacts

Mairie de Nantua
04 74 75 20 55
Médiathèque
04 74 75 19 46

www.nantua.fr

Office de tourisme
04 74 12 11 57
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Nantua Portrait

Nantua Jeunesse

PETIT ET COSTAUD !
À taille humaine,
le lycée Xavier Bichat
doit sa richesse à la diversité.

Gendarme pendant
vingt ans, ce Breton,
arrivé à Nantua en 2003
s’est reconverti en 2015
suite au départ
de l’ancien policier
municipal. « J’ai toujours
adoré mon travail
de gendarme, mais
je voulais améliorer
ma qualité de vie. »

L’un de ses atouts est sa branche médico-sociale,
appelée à se développer, qui attire des jeunes de
tout le Haut-Bugey. En plus du très recherché bac
ST2S (Sciences et technologies de la santé et du
social), le lycée propose un CAP accompagnant
éducatif petit-enfance et un bac professionnel ASSP
(Accompagnement soins et services à la personne).
Dans les cartons de Marc Dalain, nouveau proviseur,
se trouve un projet de bac pro animation enfance
et personnes âgées.
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Le lycée est réputé pour ses sections sportives,
dont le rugby pour une dizaine de filles. Piloté
par Delphyne Burlet, médaillée olympique, le pôle
espoir biathlon regroupe quinze jeunes, autant que
le nouveau pôle espoir cyclisme. L’établissement
accueille une classe de troisième « prépa-métiers »,
ouvrant une voie plus professionnelle après la
quatrième et une unité pédagogique pour cinq
élèves allophones. « On mélange des profils très
différents. Les élèves parlent d’une famille ce qui est
motivant » confie Laure Guellard, proviseur adjointe.
Autre chantier, la réforme du bac qui touche
désormais tous les niveaux. « La construction des
emplois du temps a été tout un exercice », explique
Marc Dalain. « Pour proposer un choix d’options
satisfaisantes, nous avons travaillé avec les lycées
d’Oyonnax où des élèves peuvent suivre certaines
spécialités. »

OLIVIER LEBORDAIS
Depuis cinq ans, il est le visage de la police municipale de Nantua.
Un métier riche, varié et au contact de la population.

G

estion du stationnement et des épaves,
surveillance et sécurité, conflits de voisinage…
Olivier Lebordais n’a pas le temps de s’ennuyer.
Pour l’appuyer, Nantua mise depuis janvier sur la
vidéoprotection, le chantier de l’année. Résultat : une
cinquantaine de réquisitions de la gendarmerie, avec
qui Olivier Lebordais est en lien quotidien. « Je ne
suis pas en permanence derrière, mais l’exploitation
prend du temps. En 2021, nous passerons à deux
personnels de terrain. Les habitants avec qui j’en
parle sont rassurés, satisfaits et les incivilités ont
diminué dans le centre-ville. » En attendant de
définir les contours de la future vidéo-verbalisation.
Impliqué dans chaque dossier sur la sécurité, Olivier
Lebordais participe à la réflexion sur le plan de
circulation, visant à réduire la vitesse en ville.
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Être à l’écoute
Pour lui, le dialogue est essentiel. « Je fais remonter
beaucoup d’informations aux élus sur les doléances
de la population. » Des données précieuses qui ont,
par exemple, fait évoluer le stationnement. « En police
municipale, on a plus de contact avec le public qu’en
gendarmerie ! » tranche-t-il. « Je reçois sans souci et
reste joignable. »
Cet état d’esprit le conduit à valoriser la prévention.
« On en fait dès que l’on est sur le terrain, qu’on
discute. Certains estiment que je verbalise trop,
d’autres pas assez.. Mais je pars du principe que l’on
a droit à l’erreur et je peux faire preuve d’indulgence.
Il faut trouver un juste milieu pour la verbalisation. »
Agressé une fois, Olivier Lebordais défend de ne pas
être armé. « Policier est un métier de contact et dans
99 % des cas, le dialogue est la meilleure arme. »

Le nombre
d’élèves du lycée
593 élèves dont :
• 180 en seconde
• 71 en bac technologique
(1 ère et terminale)
• 111 en première générale
• 109 en terminale générale
• 86 en bac professionnel
• 24 en 3e prépa-professionnelle
• 12 en CAP

1. « Nous nous
maintenons car nous
sommes généralistes,
une petite structure
aux formations
diverses » explique Laure
Guellard.
2. Sylvie Barette, adjointe
gestionnaire (à gauche)
et Laure Guellard
entourent Marc Dalain.
Avant Nantua, il a été
proviseur adjoint
du lycée de la plaine
de l’Ain puis principal
du collège d’Ambérieu.
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Nantua Associations

Nantua Économie

L’OR VERT
DU HAUT-BUGEY

Un an après son
arrivée à la tête de
l’école, la nouvelle
équipe poursuit
l’ouverture et
la modernisation.

L’agriculture haut-bugiste
veut valoriser son savoir-faire
et la qualité de ses produits.

En 2019, pour sortir de l’ornière,
l’école et sa quinzaine de
salariés ont entamé leur
restructuration. « Tout le monde
a mis du sien. Les profs ont
donné beaucoup, ont fait du
bénévolat car ils ne voulaient
pas qu’on ferme » rappelle
Maxime Bunsacerdoce, président.
« Nous sommes une association
employeuse avec des profs
formidables qui méritent de
travailler plus. Nous devons avoir
une vision à trois ans » souligne
Valérie Morosi, vice-présidente.

1
1. « Les réactions négatives de certains sont liées
à la méconnaissance. Il faut ouvrir les fermes et montrer
que l’agriculture française a changé pour que les gens
la soutiennent », souhaite Hugo Amele, président des jeunes
agriculteurs du Haut-Bugey.
2. Le public à répondu présent sur l’esplanade du lac le 6 septembre.

La ferme
du Haut-Bugey

1

Rayonner
dans la ville
Depuis un an, des liens
se tissent avec les partenaires
locaux (école, mairie..)
La communication se
renforce et l’école organise
fêtes, spectacles et
animations ouvertes à tous.
Pour Halloween, elle a pris
ses quartiers dans la rue
avec succès. « Des profs
présents depuis trente ans
n’avaient jamais vu ça car,
avant, on était toujours dans
nos murs ! » ajoute Maxime
Bunsacerdoce. L’école 2.0
souhaite accroître sa visibilité,
être plus diverse, active
et force de proposition sur
le territoire. « Nous voudrions
être le pôle d’animation de
Nantua pour faire rayonner
toute la dimension culturelle. »

École des arts et
de musique Haut-Bugey
31 Rue Dr Mercier
04 74 75 00 81
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L’ÉCOLE D’ARTS ET DE MUSIQUE
SUR UN NOUVEAU TEMPO
Diversifier les activités

2
1. Lors des portes
ouvertes du 12
septembre, la façade
a été peinte en direct,
renforçant la visibilité
de l’école.
2. L’école veut faire tomber
les barrières pour que le plus
d’enfants possible poussent
ses portes.

Premier objectif : être plus visible. Pour
s’ouvrir, l’école a lancé de nouvelles
activités. Pendant les vacances, des
ateliers ont attiré un nouveau public
notamment sur des disciplines
inédites qui dépoussièrent l’image
de l’institution, comme la musique
assistée par ordinateur. Au-delà de
la musique, les arts plastiques sont
remis en avant ainsi que le théâtre
avec le développement de cours et
un partenariat avec l’association
« l’Atelier ». À la rentrée, cinq classes
de danse seront ouvertes. Si les
scolaires restent le cœur de cible,
l’école compte attirer plus d’adultes
mais aussi les plus jeunes.
Un jardin musical sensibilisera
les 3-6 ans. Reste, pour certaines
familles, l’obstacle financier. Pour
être accessible à tous, l’équipe
cherche des partenariats, sponsors
ou soutiens complémentaires.

2

Le confinement a réveillé le désir de manger
mieux et plus local. Mais le retour des habitudes a
relancé les produits moins chers, venus d’ailleurs.
Zone montagneuse, le Haut-Bugey est une terre
d’élevage de charolaises pour la viande et de
montbéliardes pour le lait. Cette production est
divisée entre la fabrication du Pavé d’affinois à
Belley et celle de l’AOP Comté, produit phare de
la région.

Consommer local
Bien que bénéfique, la vente directe n’est pas
la panacée. « Dans l’Ain, les agriculteurs vendant
à 100 % en direct sont très rares. Cela prend

Au XIXe siècle, Nantua était un haut lieu
des comices agricoles. Depuis 2012,
tous les deux ans, la ferme du
Haut-Bugey renoue avec la tradition
et révèle le quotidien d’un agriculteur
haut-bugiste.
« Nous voulions moderniser tout ça
et le rendre grand public », précise
Hugo Amele. Les étapes du comice
agricole sont décryptées, des
démonstrations dévoilent les rudiments
de la profession tandis que des
animations et un marché fermier
de producteurs locaux sont organisés.
« Ça nous fait plaisir de montrer notre
passion et d’échanger avec le public.
On veut faire perdurer l’évènement. »

beaucoup de temps en plus et demande
d’autres compétences. Ceux qui y arrivent
développent de beaux revenus, car ils enlèvent
des intermédiaires. Mais toute l’agriculture ne peut
pas fonctionner comme ça : il faut de tout » détaille
Hugo Amele, président des jeunes agriculteurs du
Haut-Bugey.
Les initiatives pour valoriser les produits locaux
sont nombreuses. Nombreux artisans bouchers,
boulangers ainsi que des collectivités mettent en
avant les producteurs du coin. D’autres misent sur les
magasins de producteur ou sur les labels comme
« viandes pays de l’Ain ». Depuis 2019, il valorise les
bêtes nées et élevées dans le département.
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Nantua Ça s’est passé cet été
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La distanciation
en pédalos
UN PIANO
sur l’eau
Les 22 et 23 août, les Nantuatiens
rassemblés sur la plage de la colonne ont
profité de concerts flottants. Avec « Melting
flotte », le piano du lac a proposé
un spectacle poétique mêlant musique
classique et chanson française grâce à
son piano posé sur une embarcation
et sa chanteuse. L’occasion de sortir
l’instrument de son contexte, d’ouvrir et
de faire partager l’art au plus grand nombre.

SÉCURITÉ :
mission accomplie

À Nantua depuis 35 ans et au kiosque
depuis 15 ans, Laurent Thibert propose
tout l’été de la location de pédalos et
un bar avec terrasse en bord de lac. À la
réouverture, le public a répondu présent.
« J’ai eu beaucoup de monde aux
pédalos avec une clientèle qui n’était
pas là d’habitude. » Le confinement a
donné envie aux locaux de découvrir
la région. Lyonnais et Mâconnais, entre
autres, ont fréquenté les lieux pour un
été calme et au grand air. Nombre de
clients ont choisi les pédalos non pas
pour traverser le lac, mais pour stagner
et se baigner, à l’écart de la foule. « Les
gens sont éblouis par le lac. Dès qu’ils
arrivent, ils sortent l’appareil photo. »

Nantua a été très prisée avec 1 500
visiteurs par jour en moyenne et jusqu’à
4 000 personnes au plus fort de l’été.
Pour ne pas être débordée et préserver
la quiétude des Nantuatiens, la municipalité
est intervenue auprès du colonel
de gendarmerie de l’Ain. Les réservistes
supplémentaires et les brigades
cyclistes patrouillant les bords du lac
et le centre-ville ont été précieux.
Tout l’été, les forces de l’ordre ont mené
des contrôles de vitesse, d’alcool et
de stupéfiants pour marquer les esprits.
Deux agents de sécurité privée ont
travaillé avec les gendarmes, circulant
à vélo dans les endroits fréquentés
pour faire de la prévention, échanger
et lutter contre les incivilités. Quant
aux piscines, très courues, elles ont
disposé de cinq maîtres-nageurs.
Le dispositif a porté ses fruits. « C’était
un mal nécessaire, mais nous avons
des retours positifs. La population a vu
que ça a bougé et nous demande d’aller
plus loin pour 2021. Nous sommes déjà
en train d’imaginer différentes mesures »
conclut Bernard Tavernier, premier adjoint
chargé de la sécurité
Les deux agents
de sécurité ont
travaillé du 27 juin
au 23 août.
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LA PISCINE REDÉCOUVERTE
Gérant de la buvette de la piscine, Yilmaz Avci a vécu un bon été. S’étendant
habituellement de mai à septembre, la saison a débuté fin juin, sur fond
de confinement et de météo morose. « Il y a eu du monde, les gens avaient envie
de se changer les idées. Pour eux et nous, la saison a été presque normale »,
explique le gérant des lieux depuis sept ans. Comme ailleurs,
la fréquentation était en hausse. « La Covid a permis à des locaux de découvrir
la piscine, la buvette. Même des gens des Neyrolles ou Saint-Martin-du-Fresne
ne connaissaient pas ! »
La clientèle apprécie l’ambiance familiale tandis qu’à partir d’août, cinq soirées
dansantes ont égayé l’été.

1. Yilmaz Avci gère
la buvette de la piscine
avec sa femme, Mihri.
2. Au kiosque, Laurent
Thibert propose un bar
avec terrasse et loue
pédalos et paddles.
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Nantua Sports
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RUGBY
UNE ÉQUIPE QUI MONTE
De l’école de rugby aux séniors en passant par deux équipes
féminines, l’US Nantua-Port rugby Haut-Bugey et ses 350 licenciés
font vibrer la ville depuis 1907.
Le club compte sur sa cinquantaine de bénévoles et, depuis peu,
sur un salarié diplômé et un apprenti qui forment joueurs
et éducateurs. « Nous couvrons toutes les catégories d’âge »
décrit Luc Thomas, co-président. « L’idée est d’augmenter le niveau
de tous et qu’un maximum de joueurs de Nantua arrive à l’équipe
sénior dont, actuellement, 50 % sont issus du cru. »
Avec le baby-rugby, les vocations se créent dès trois ans grâce
à une approche ludique. Le premier entrainement a rassemblé
une trentaine d’enfants. Pour attirer les plus âgés, des interventions
à l’école dissipent les craintes sur l’image du sport.
Pour sa deuxième saison en fédérale 2, quatrième niveau
national, l’équipe sénior veut se maintenir, mais rêve aux phases
qualificatives. « Nous restons amateurs pour le côté familial,
la proximité, la camaraderie, mais nous sommes plus compétiteurs »,
résume Luc Thomas. En témoigne la présence le samedi
de l’équipe sénior à l’école de rugby. Prochaine étape après
la pelouse synthétique l’an passé : des tribunes et un club-house
neufs d’ici 2024.

DEUX
HOMMAGES
Décédé en novembre dernier, Jean-Luc Doy
a laissé son empreinte sur le club.
Natif de Nantua, il a commencé à l’école
de rugby avant d’être joueur, entraineur, bénévole
puis président. Humble, proche et à l’écoute
des autres, il a toujours soutenu le club.
Son aura dans le milieu du rugby s’étend
dans toute la région. Le 19 septembre,
pour lui rendre hommage, le stade Claudius
Pérouse, donateur du terrain en 1907, a été
renommé Jean-Luc Doy. Devant l’entrée,
une stèle aux formes de rugbymen remercie
toutes les personnes qui sont passées et
ont fait grandir le club.

LA RAFLE EN BD
À travers une BD, Pierre Mercier, président de l’association
des amis du musée de la résistance et de la déportation
aborde ces deux sujets dans un média accessible.
Jusqu’à présent, seules des bribes avaient été écrites sur la rafle
du 14 décembre 1943 à Nantua. Pour en parler., Pierre Mercier
s’est basé sur des archives et des témoignages.
Le scénario en poche, il se rapproche de Josselin Duparcmeur,
dessinateur lyonnais dont ce sera la première BD.
L’histoire suit le couple fictionnel d’Henri et Jeanine, fil du récit,
et de nombreux résistants pour coller à la réalité.
Un an a été nécessaire pour achever cette BD aux 400 dessins
réalistes, soutenue par la ville de Nantua et le Département
qui diffusera des exemplaires en collège. 130 des 2 000 livres
ont été écoulés en amont par une campagne de financement
participatif. Une belle promenade pour Pierre Mercier qui, à 77 ans,
s’est découvert un talent pour l’écriture. « Le sujet me touchait.
C’était un moyen de rester dans le respect sans faire de glorification. »
Déjà, il a en tête une collection autour de la guerre et a rédigé
la suite, consacrée au défilé d’Oyonnax. Cette BD est disponible
à la maison de la presse de Nantua.

35 BOUGIES
POUR LE MUSÉE
Église, prison, local associatif… Le musée
de la Résistance et de la déportation
de l’Ain a eu plusieurs vies avant son ouverture
en 1985, après treize ans de préparation.
Géré par le Département depuis 2004 et rénové
en 2017, il a désormais pour parrain Laurent Gerra.
L’anniversaire était l’occasion de rendre hommage
aux fondateurs, aux équipes et surtout à
Robert Molinati, l’un des derniers acteurs aindinois
de la guerre.
À l’origine du musée, la vie de ce Bellegardien
de 91 ans a été marquée par l’engagement,
notamment dans la Résistance, et sa volonté
de transmettre son vécu.
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et équipe municipale
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MAIRIE
1. Benoit MILLET
2. Jacqueline BÉRARD
3. Maryline ARRIGONI
4. Aurélie DRAGUICEVI
5. Mylène VUAILLAT
6. Nathalie COLLETTA
7. Olivier LEBORDAIS
8. Pauline MERCIER
9. Sandie MARTINS
10. Sandra MOUSTAKA
11. Véronique LEMANCEAU
12. Walter TRUCHON
SERVICE BATIMENT
13. Christophe Mach
14. Frédéric invernizz
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ESPACES VERTS
15. Antoine ARRIGONI
16. Bruno PAPET
17. Fabien MINET
18. Jeremy VERNAY
19. Laurent BOTTE
20. Samantha PLANCH
21. Stéphane DAMIEN
22. Thibaut DESFONTAINES
23. Thierry NOBLET
CINÉMA
24. Baptiste BLONDEL
25. Casimir MIGUELEZ
26. Jéremy WALLART
MÉDIATHÈQUE
27. Aude LAURENT
28. Brigitte DEBONO
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29. Catherine AURIEL
ÉCOLE
30. Anna MIGUELEZ
31. Antonella PERRET
32. Catherine LANÇON
33. Florence LAVENANT
34. Laurence BOUVIER
35. Patricia BEAULIEU
36. Sandrine IARUSSI
37. Shouah LO
ESPACE DE VIE SOCIAL
38. Francky LARUE
39. Magali VOYANT
40. Marie-jo DELESQUE

Bernard TAVERNIER
Premier adjoint

Annick SERRE
deuxième adjointe

Séverine DEBUS
Quatrième adjointe

Renaud DONZEL
Troisième adjoint
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Olivier ROBIN
Conseiller délégué

Jean LAURENT
Conseiller délégué

Sylvie CHARDERON
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Umus PERRONE

26

27
Eric TRINQUET
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Nathalie ROMANET

NOTRE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE

Denis COLLET
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Jean-Michel LEGRAND
Cinquième adjoint
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Jean-Pascal THOMASSET
Maire de Nantua.
Vice-président Haut-Bugey
Agglomération

33

Suzy CASSAR

Christophe BLANC

34

Radikah JUMMUN

Nathalie TISSOT

Mihri AVCI
Annie COLOMB
35
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Brigitte CHEMIN

40

Florence GAUTHIER

Thomas GIRARD
Bertrand BONNAMOUR

14

Nantua Vie municipale

Nantua Projets 15

Les priorités du mandat
par Jean Pascal Thomasset maire de Nantua

À l’occasion
d’octobre rose,
mois de sensibilisation
au dépistage
du cancer du sein,
la mairie se pare
de rose.

Un budget de crise

Entre investissements imprévus,
dépenses évitées et recettes
perdues, la Covid a chamboulé
les finances, mais sans briser
l’équilibre.
Lors de l’adoption du budget primitif, personne
n’imaginait une telle crise. Depuis, sous l’effet de la
Covid, certaines dépenses ont bondi. Pour assurer
la sécurité, la commune a bien sûr acheté des
équipements de protection. Dès juin, le protocole
sanitaire à l’école a accéléré les dépenses de
nettoyage. Le télétravail s’est accompagné de frais
techniques. Au déconfinement, certaines activités
ont été adaptées comme la médiathèque qui a
lancé son drive. « D’ici la fin d’année, on estime un
coût global entre 80 000 € et 100 000 € en incluant
les pertes du cinéma communal » prévoit Séverine
Dubus, adjointe chargée des finances.

Garder le cap
Nantua parvient à équilibrer le budget par un jeu de
vases communicants. « Il est suivi chaque jour. Les
adjoints se réunissent chaque semaine pour être
réactifs » complète Séverine Debus. « Il faudra faire
très attention aux dépenses de fonctionnement jusqu’à
la fin de l’année. Certains investissements lancés se
poursuivent, mais d’autres pourront glisser sur 2021. »
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De nouveaux visages
à la communication

Être rassuré dans la ville...
À la fin de l’année, nous lancerons
la deuxième phase d’installation
des caméras de vidéo protection.
L’ensemble de la ville sera alors
couvert pour permettre de mieux
gérer les incivilités et les trafics
en tout genre. Un deuxième agent
de surveillance de la voie publique
municipale a été recruté en la personne
d’Anthinéa Reboulet. Cette dernière
aura pour mission d’être sur
le terrain pour notamment fluidifier
le stationnement du cœur de ville.

Dans le sillage de la cure de jouvence
du bulletin municipal, Nantua fait évoluer
sa com.
Anne-Isabelle Ginisti, graphiste-illustratrice
indépendante devient responsable de la
communication aux côtés de Christophe
Milazzo, journaliste indépendant.

Propriétaires, attention !
Ces obligations
vous incombent :

!

• Ramonage
• L’élagage des arbres

dépassant sur les voies
publiques
• Le déneigement devant
vos habitations
• L’entretien des chéneaux
pour éviter des écoulements
d’eau sur les trottoirs et
dans les rues, particulièrement
dangereux l’hiver.
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« Retrouver et faire
vivre un esprit Catholard »
Nous démarrons les grands chantiers dont la ville a
besoin. Les premières études ont été commandées
concernant les nouveaux aménagements du
bord du lac, piscine et club de voile. La réfection
de la place d’armes et une future voie cyclable
partant de l’entrée de Nantua route de Genève,
pour rejoindre la route de Port, sont aussi à
l’étude. La refonte complète de l’esplanade du lac
viendra ensuite. Un nouveau plan de circulation
est actuellement pensé pour sécuriser la vitesse
dans notre cœur de ville, fluidifier le stationnement
et créer de nouveaux parkings. Nous devons aussi

engager rapidement la mise aux normes de nos
bâtiments publics notamment en priorité l’école
élémentaire… Au-delà de ces travaux, je veux
retrouver et faire vivre un esprit catholard. Nous
devons être fiers de notre ville, de son histoire, de son
environnement et de sa qualité de vie. Le nombre
important d’immeubles vendus récemment à des
investisseurs suisses et rhonalpins, souhaitant
s’installer et vivre à Nantua, me fait penser que
nous sommes dans la bonne voie.

Trésors
Catholards

Les visages
de Maria-Mâtre,
goyarde* protectrice
de Nantua
* Gourmande

Plusieurs légendes
expliquent les origines
de Maria-Mâtre.
Dans la plus connue, elle
est l’épouse d’un pêcheur.
Bonne cuisinière, elle
prépare sa spécialité,
la galette aux queues
d’écrevisse, qu’elle dévore,
laissant son mari affamé.
Furieux, il la frappa sur la
tête qui s’aplatit. Elle est
transformée en statue de
pierre coiffée d’une galette.
Une autre légende en
fait créatrice de la sauce
Nantua pétrifiée par Dieu,
irrité par sa gourmandise.
Une troisième la décrit
comme une châtelaine
dont la barque chavire
alors qu’elle rejoignait son
amoureux qui sculpta le
rocher en l’honneur
de Maria-Mâtre.

