
Il y a 70 ans, près de 200 maquisards investirent notre ville et défilè-
rent, au grand jour, pour commémorer l’armistice de 1918. Lundi 11 
novembre 2013, dès 15h30 (accès au parc René Nicod à partir de 
13h), à travers une reconstitution inédite du défilé, habitants d’Oyonnax, 
acteurs, chanteurs, musiciens, groupes scolaires, associations, profes-
sionnels… vous font revivre cette journée historique. 

À noter. La Ville d’Oyonnax a l’honneur de recevoir la visite de Monsieur 
François HOLLANDE, Président de la République, pour la reconstitution 
du Défilé et la commémoration officielle. Il succède ainsi à François 
MITTERRAND (1983) et Charles DE GAULLE (1963), qui avaient fait le 
déplacement à Oyonnax.

Cette commémoration a pour but de célébrer la Résistance des maquis de l’Ain et du Haut-Jura, et ses acteurs.
Après la reconstitution inédite du défilé, et le dépôt de gerbe, deux couplets de la Marseillaise seront repris par des enfants et 
des choristes et un passage de « Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine », comme en 1943. Viendra ensuite la commémo-
ration officielle, avec la prise de parole du chef de l’Etat.

Dans la 2ème partie de l’après-midi, une Ode à la Résistance de 45 minutes sera donnée dans le parc, avec en ouverture l’or-
chestre symphonique du Conservatoire d’Oyonnax. Les choristes et comédiens interpréteront sur cette musique un hommage 
à la Résistance, retraçant, à travers plusieurs courts tableaux, les épreuves qu’enduraient les résistants, leurs espoirs, leurs 
larmes, leurs victoires, afin de restituer le 11 novembre oyonnaxien dans son contexte historique. Cette journée d’hommage 
et de commémoration se terminera par un temps festif organisé autour d’un bal populaire, toujours au parc René Nicod.
À travers ce grand rassemblement, les plus jeunes comme les plus âgés, pourront se tourner vers le passé et la Résistance 
dont ils sont les héritiers directs, puisqu’elle a contribué à créer nos conditions de citoyens libres.
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   11 novembre… 1918-1943-2013
  Venez partager la commémoration du Défilé des maquisards, 
événement historique d’Oyonnax. Le 11 novembre 2013, des 
acteurs, des chanteurs et plus de 700 acteurs locaux par-
ticiperont à la reconstitution du défilé et à l’Ode écrite pour 
l’occasion. Le  Président François HOLLANDE est attendu 
à Oyonnax pour commémorer ce haut fait de la Résistance.

Lundi 4 et mardi 5 novembre
10h-12h et 14h30-18h
> Distribution des bons d’achat de Noël et 
inscriptions au repas pour les retraités
Valexpo, mairies d’Oyonnax et de Veyziat 

Mardi 5 novembre
18h30
> Réunion de quartier de Nierme
Foyer de Nierme
20h30
> Le Misanthrope (théâtre)
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Jeudi 7 novembre à partir de 19h30
> La Résistance dans l’Ain : les Maquis, le 
défilé du 11 novembre 1943 (Conférence 
culture)
Centre Culturel Aragon, Petit Théâtre

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Lundi 11 novembre
> Commémoration du 11 novembre

Mercredi 13 novembre à 17h
> Décrocher la lune (jeune public, 
ciné-concert)
Cinéma Atmosphère

Jeudi 14 novembre à 18h30
> Réunion de quartier Eglisette
Ecole de l’Eglisette

Du 15 au 17 novembre
> Salon des Saveurs et Couleurs de 
Noël (voir page 4)
Valexpo
> Exposition des Amateurs d’Art 
Rotary 
Valexpo

Dimanche 17 novembre
> Repas de Noël des seniors 
Valexpo

Jeudi 21 novembre
20h30
> Swan Lake (danse)
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Du 21 au 25 novembre
> Bourse aux jouets de l’AFCO
Valexpo

Samedi 23 et dimanche 24 
novembre
> Les Amis du Tiers-Monde
Valexpo

Dimanche 24 novembre
> Championnat de l’Ain Kata
Salle Léon Emin

Lundi 25 novembre
18h15
> Conseil municipal
Hôtel de Ville d’Oyonnax, salle du 
Conseil

Jeudi 28 novembre
20h30
> Mathieu Madénian (humour)
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Vendredi 29 ou samedi 30 
novembre
> Oyonnax - Brive (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre
> Week-end des animaux (SPA) 
Valexpo

Mardi 3 décembre
18h30
> Lancement des illuminations
Parvis de la mairie, en musique !

Retrouvez en pages centrales le déroulé de la manifestation.

Le 11 novembre à Oyonnax



Le parcours du Tour de 
France a été officielle-
ment dévoilé ce mer-
credi 23 octobre 2013, 
à Paris. Oyonnax sera, 
pour la première fois de 
son histoire, ville étape 
du Tour de France ! 
Après avoir été ville étape 
du Critérium du Dauphiné 
et du Tour de l’Ain en 2013, 
Oyonnax s’apprête à ac-
cueillir une arrivée d’étape 
du Tour de France, la plus 

grande course cycliste au 
monde.
Le mercredi 16 juillet 
2014, le peloton s’élan-
cera de Besançon dans 
le Doubs (Franche-Comté) 
pour rejoindre Oyonnax 
(arrivée devant le centre 
nautique municipal). 
Retrouvez le tracé et toutes 
les photos de la cérémonie 
de présentation officielle 
du Tour de France 2014 
sur www.oyonnax.fr n

En bref…

À Oyonnax, le Centre d’Incendie et de Secours comptera au 
1er janvier prochain 27 sapeurs-pompiers professionnels et 
32 volontaires. Les sapeurs-pompiers volontaires participent, 
aux côtés des professionnels, aux interventions (secours aux  
personnes, incendies, protection des biens et de l’environne-
ment), aux manœuvres, exercices, et séances de maintien 
de la condition physique, aux manifestations sportives, et cé-
rémonies... Ils effectuent, dans leur secteur de compétence, 
près de 2 300 interventions par an à Oyonnax et dans les 
environs. Vous êtes motivé et disponible, vous désirez être 
utile à la collectivité, vous voulez vivre des moments de so-
lidarité, venez partager ces valeurs avec les Sapeurs-
Pompiers de l’Ain, devenez sapeur-pompier volontaire ! 
Contact : oyonnax@sdis01.fr / Tél. : 04 74 81 93 66 n

Vous avez changé d’adresse ? Vous venez d’arriver à Oyonnax ? Pen-
sez à vous inscrire sur la liste électorale. 
Ressortissant d’un état de l’Union européenne, vous pouvez vous ins-
crire pour les scrutins de 2014. Vous avez  18 ans au plus tard le 28 
février 2014 ? Contactez la mairie si vous n’avez  pas été destinataire 
d’un courrier vous informant de votre inscription d’office. Présentez-
vous à l’Hôtel de Ville, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile récent. Démarches à faire le plus tôt possible pour éviter 
les files d’attente, notamment le 31 décembre 2013, date limite 
d’inscription.
Service des Élections, mairie d’Oyonnax, 126 rue Anatole 
France - 04 74 77 00 06 n

Le 16 octobre 2013, les 
jeunes élus ont pris, tôt 
le matin, le TGV en di-
rection de Paris. Invités 
par le député, ils ont eu 
la chance de découvrir 
cette prestigieuse insti-
tution républicaine qu’est 
l’Assemblée nationale : 
sa bibliothèque, son hé-
micycle, la salle des pas perdus… L’après-midi, ils ont visité Paris en 
bus, et admiré la Tour Eiffel, l’avenue des Champs Elysées, la place 
de la Concorde, etc. n

Le Lycée Arbez 
Carme a obtenu, 
avec ses partenaires 
du technopôle plas-
turgie d’Oyonnax-
Bellignat, le label 
Plasticampus. Les 
élus et industriels 
du territoire ont été 
associés au projet, 
récompensé par la 

commission de labellisation du ministère de l’Éducation nationale. Le 
14 octobre dernier, Vincent Peillon et Arnaud Montebourg, mi-
nistres de l’Éducation nationale et du Redressement productif, avaient 
fait le déplacement pour inaugurer le Campus des métiers de la plas-
turgie.
L’objectif de Plasticampus est de fédérer l’action des lycées, des éta-
blissements d’enseignement supérieur, des laboratoires de recherche 
et des entreprises, de favoriser les poursuites d’études (continuité 
sur un même lieu), de coordonner les échanges culturels, sportifs et 
associatifs… en somme : de travailler ensemble ! n

DEVENIR SAPEUR-POMPIER 
VOLONTAIRE

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES, PENSEZ-Y ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE !

ZOOM SUR PLASTICAMPUS ! 

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 36 - Novembre 2013

Oyonnax, ville étape 
du Tour de France !



L’espace central de l’événement sera le parc René          
Nicod, sonorisé et équipé d’écrans géants. Le public y 
aura accès à partir de 13h. 
Buvette et restauration sur place.

La reconstitution débutera à 15h30, en présence 
de François HOLLANDE, Président de la République. 
Deux écrans géants disposés dans le parc Nicod retransmet-
tront, en direct, l’arrivée des camions d’époque et de la véritable 
traction d’Henri Romans Petit, ainsi que la reconstitution du dé-
filé. Une équipe de reportage TV anachronique « ORTF-Live » ani-
mera la manifestation en diffusant des images d’archives, des 
interviews de complices et de spectateurs. 
Ces écrans aideront les spectateurs à voir l’en-
semble de la manifestation dans les meilleures 
conditions : arrivée du chef de l’Etat, défilé, 
discours, Ode. 
Le parcours du défilé sera fidèle à celui de 
1943 : de la place du 11 novembre au parc 
René Nicod, en passant par la rue Anatole 
France et la rue Brunet. Le défilé rejoindra en-
suite le Monument aux Morts pour la cérémo-
nie officielle : le dépôt de gerbe, la Marseillaise 
et le discours du Président de la République.

L’après-midi se poursuivra par l’Ode à la Résistance (45 mn) 
et le bal populaire au parc René Nicod.
La fresque « Mur des Résistants » sera inaugurée 48H avant la 
commémoration en présence des 200 mécènes, du maire d’Oyon-
nax, du Conseil Municipal, et des artistes de CitéCréation. n

Le mercredi 20 novembre, pour la Journée interna-
tionale des droits de l’enfant, 
des animations (jeux et quizz) 
seront proposées aux en-
fants des centres sociaux, 
de loisirs et au Conseil mu-
nicipal des enfants. Cette 
année, une soirée confé-
rence-débat est organi-
sée afin de promouvoir la 
Convention des droits de 
l’enfant. Les familles, les 
membres d’associations de 
l’enfance et de la jeunesse, les 
professionnels de l’éducation… sont invités à partici-
per à cette soirée d’échange sur les thèmes du « Droit 
à la santé, à la protection, aux libertés d’expression » 
abordés par des spécialistes. 
Conférence-débat à 17h - Valexpo  n

Sur le site de la propriété Convert, 49 logements indépendants pour les plus 
de 60 ans verront le jour. Les travaux portés par la Semcoda devraient démar-
rer au 1er semestre 2014. Les appartements seront construits côté rue Voltaire, 
à l’emplacement des anciens bureaux et ateliers. Le château Convert ne 
sera pas détruit, mais rénové. Des espaces communs y seront aménagés : 

salles à manger, 
coin bar, salons, 
bibliothèque, etc. 
Les résidents 
trouveront là un 
habitat adapté, 
sécurisé, et 
l’accès à de 
nombreux ser-
vices et anima-
tions ! n

JOURNÉE DES 
DROITS DE L’ENFANTRÉSIDENCE SENIOR : 

LE CHÂTEAU CONVERT MIS EN VALEUR !
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Déroulé
À partir de 13h : accueil du public au parc René Nicod
15h30 : reconstitution du défilé et commémoration officielle
16h30 : début de l’Ode à la Résistance
17h30 : bal populaire

Stationnement pratique !
Trois navettes gratuites sont mises en place par la Ville 
d’Oyonnax, de 13h à 20h, et assureront une liaison di-
recte entre Valexpo et le parking de la Grande Vapeur. 
Rejoignez ensuite le parc par la place des Ponceurs. 
Simple et rapide !

11 novembre 2013 : pour ne rien 
manquer de la commémoration



Le mardi 3 décembre à 18h30, la ville s’illumine…! 
Lancement officiel des festivités de fin d’année, avec les Haricots noirs, 
orchestre de cuivres et percussions, qui accompagneront cette soirée 
magique. Départ du parvis de l’Hôtel de Ville, puis déambulation au 
centre-ville.
Comme chaque année, les équipes techniques ont travaillé pendant 
plusieurs semaines à la mise en place des illuminations. Cette an-
née, de nouveaux décors lumineux sont prévus à la Grenette - sur la 
place et à l’intérieur de la galerie - et sur le parvis de la mairie. Ces 
illuminations de Noël sont fabriquées avec des LED, économiques en 
consommation d’énergie (-70% comparée aux ampoules tradition-
nelles).
Lancement des Illuminations d’Oyonnax : mardi 3 décembre 
à 18h30 - parvis de l’Hôtel de Ville. Un vin chaud sera offert ; un 
moment convivial à partager en famille, entre amis… n

Du 15 au 17 novembre 2013 a lieu le Salon des Saveurs et Cou-
leurs de Noël à Valexpo. Les commerçants exposent artisanat, 
gastronomie, décorations de Noël, mode, beauté... C’est l’occasion 
de préparer les fêtes de fin d’année, de découvrir une multitude 
d’idées cadeaux avec les conseils des artisans, et de profiter des 
animations mises en place : défilés de mode, fabrication de 
meules de morbier, ateliers œnologiques, structures gonflables…
Macarons, chocolats, pain d’épices et châtaignes ajoutent une irré-
sistible odeur de fête !
Vendredi 15 novembre - de 15h à 21h
Samedi 16 novembre - de 10h à 20h
Dimanche 17 novembre - de 10h à 18h
Tarif : 2€ n
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La commémoration du 11 novembre 
1943 s’accompagne de conférences 
culture au Centre Culturel Aragon (les 
7 novembre et 3 décembre, à partir 
de 19h30) et d’expositions mises en 
place dans les rues Anatole France 
et Brunet, à l’Hôtel de Ville et au 
Centre Culturel Aragon.  Prêtées par 
le Musée départemental d’Histoire de 
la Résistance et de la Déportation de 
l’Ain et du Haut-Jura, à Nantua, ces 
expositions ont pour thème « l’Ain 
1939-1945, chemins de mémoire ».
Elles complètent l’exposition actuelle-
ment présentée au musée de Nantua : « L’engagement résistant dans l’Ain ». n

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 36 - Novembre 2013

Le saviez-vous ?

ILLUMINATIONS

SALON DES SAVEURS ET COULEURS DE NOËL

PAYEZ VOTRE FACTURE D’EAU 

EN LIGNE
Vous avez  la possibilité de payer 

votre facture de consomma-

tion d’eau sur internet, 7j/7 et 

24h/24. Connectez-vous sur le site            

www.oyonnax.fr et munissez-vous 

de la facture d’eau dont vous       

souhaitez effectuer le paiement.

Pratique !


