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Real
politik

Comme vous, je regarde avec beaucoup de recul les péri-
péties parisiennes de la vie politique. Et quand je parle 
de recul, je devrais ajouter méfiance et même parfois 
indignation. On a l’impression de vivre dans un autre 
monde. Je tourne vite le bouton du poste pour revenir à 
la vie quotidienne. La vôtre que je sais pour beaucoup 
d’entre vous difficile ; la mienne entièrement consacrée 
à notre cité.

Gérer une ville comme Oyonnax, ce n’est pas très              
« paillettes », surtout après les deux années de crise que nous venons de traverser. 
Les chantiers, comme ceux du quartier Nord ou de la rue Michelet, nous valent des 
critiques. Les initiatives prises dans le cadre du projet de réussite éducative pour 
aider les jeunes en grande difficulté ne suscitent pas toujours l’adhésion. Les tours 
de vis donnés dans les finances communales engendrent de l’incompréhension. 
Nous avons engagé un travail de fond, désagréable forcément, mais nécessaire. Il 
n’empêche : les choses sont en mouvement et nous avons entrepris un renouveau     
« en profondeur » de la ville.

Je ne veux pas vous faire passer ces « pilules », en vous jetant de la poudre aux 
yeux, saupoudrée de belles paroles. Vous comme moi, nous ne sommes pas dupes 
de cette politique nationale sans lendemain. Ni frime ni fric. Le fond plutôt que la 
forme ! C’est le message que je cherche à chaque instant à faire passer.

Comprenons-nous bien : cette envie de changer la ville en ouvrant des chantiers 
qui donnent du travail, ce souci que nous avons des écoles, des clubs et des jeunes, 
cette volonté de l’animer pour qu’on y vive mieux, cette intransigeance pour gérer 
au plus juste et au mieux, ce n’est pas de la politique spectacle ni de l’esbroufe. 
Les Allemands ont une expression très juste pour définir cette attitude : ils parlent 
de realpolitik, c’est-à-dire de la recherche de l’intérêt général au-delà des clivages 
idéologiques. C’est ma ligne.

Bientôt à mi-mandat et conformément aux engagements pris, je dis et je répète que 
je suis là pour entendre la voix des Oyonnaxiens, pour garantir à tous les habi-
tants de la cité l’égalité et la fraternité dont elle avait tant besoin, pour modifier 
l’image de la ville ici et ailleurs.

Rassembler, dynamiser. C’est sur ces deux ambitions que nous avons été élus pour 
qu’à Oyonnax les choses changent. C’est à ce programme que votre maire se réfère 
en permanence pour changer les choses.

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax

Édito
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Veyziat : le nouveau terrain de foot est opérationnel 

L’Oyonnaxienne, première édition ! 

EN BREF ...

Depuis la construction de l’extension de l’usine Reine, l’USV était 

privée de stade, s’entraînant au terrain municipal d’Oyonnax. La 

Communauté de Communes d’Oyonnax avait pris en charge la 

construction d’un nouveau stade, toujours à Veyziat. Les deux ter-

rains, en synthétique, sont praticables depuis la fin du mois d’août. 

Le bâtiment des vestiaires est désormais en cours de finition, tout 

comme l’installation de l’éclairage, prévue pour la fin du mois.

Pour la première fois, la Ville d’Oyonnax et l’USO Plastics Vallée 

Athlétisme organisent conjointement une course pédestre « nature » 

à Oyonnax. Ce parcours de 11 km débutera à l’ancien hôpital, rue 

Anatole France. Après un court circuit en ville permettant d’étirer 

le peloton, les coureurs remonteront le sentier de la Sarsouille 

jusqu’au kiosque. Ils emprunteront ensuite un sentier jusqu’au lac 

Genin, où l’arrivée est prévue à l’auberge. Inscrite au challenge dé-

partemental des courses de montagnes, cette course est ouverte 

à tous, licenciés ou non, hommes comme femmes. Un tee-shirt est 

offert aux 300 premiers inscrits ! Et toute la journée, autour du lac, 

l’USO organisera des courses pour les jeunes.

Samedi 16 octobre, départ d’Oyonnax à 14h30. 11km, 550m de 

dénivelé positif. Bulletin téléchargeable sur  usoyonnaxpv.athle.com 

ou inscriptions le matin de la course à 11h. 12 e par adulte ; 20 e 

pour une famille (2 adultes, 2 enfants).

Pour les services techniques municipaux, le travail de mise en 

place des illuminations de fin d’année à déjà commencé. Dès fin 

août, les agents de la Ville ont vérifiés les points d’ancrages des 

illuminations rue Anatole France. Depuis, les premières installa-

tions de décorations sont en cours. Un travail long, nécessitant 

un déploiement important de moyens humains, qui s’étalera dans 

les prochaines semaines : tout devra être terminé pour le début 

des illuminations, jeudi 2 décembre.

   Illuminations : le travail a déjà commencé 

Restez informés gratuitement par SMS !

Spectacles, travaux, manifestations, informations générales… Remplissez en 20 secondes le 
formulaire en ligne, puis recevez directement et gratuitement sur votre téléphone portable les 
informations envoyées par la mairie !
Inscription : www.oyonnax.fr, Informations par SMS
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Du 13 au 21 octobre prochain, Nathalie Leportier, Élodie 

Lachavanne et Karine Descourss, trois Oyonnaxiennes, 

participeront à la 9ème édition du Raid Amazones, à Mayotte. 

Un défi personnel, mais aussi l’objectif de toute une équipe, 

réunie autour de ce projet depuis plus d’un an : recherche 

de sponsors, entraînement physique sous la houlette du 

champion de VTT Éric Barone…À quelques jours du grand 

challenge, elles sont prêtes à en découdre et porter haut les 

couleurs d’Oyonnax et de la Plastics Vallée. On leur souhaite 

bonne chance !

Suivez les aventures des « 3 Barone » et encouragez-les : 

www.raidamazones.com

Raid Amazones : trois Oyonnaxiennes pour un grand défi 

Le Guide des Associations est régulièrement édité par la Ville d’Oyon-

nax. Afin que les données soient tenues à jours, sur ce guide comme 

sur le site internet www.oyonnax.fr, nous remercions les présidents 

d’associations de prendre contact avec le service Communication à la 

Mairie (tél. : 04 74 77 00 06).

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain organise des journées portes ouvertes des entreprises : l’occasion de promouvoir toute l’économie du 

département et offrir aux participants l’opportunité de communiquer sur leurs savoir-faire. Dans l’Ain, ce sont 46 entreprises qui participeront à l’événement. 

Parmi les participants, le Musée du Peigne et de la Plasturgie (tous les jours à 14h, sur réser-

vation), qui retracera l’histoire de toute une industrie, fierté locale : le plastique.

Du 13 au 20 octobre 2010 (les lundi 18 et mardi 19 sont réservés aux scolaires et étudiants).

Pour connaître les structures à visiter dans la Plastics Vallée : www.ain-tourisme.com. 

Réservation obligatoire au 04 74 32 83 98.

 Présidents d’associations : faites-vous connaître !

 Les 5èmes Journées Portes Ouvertes Entreprises de l’Ain 

Afin d’être encore plus à l’écoute des demandes des habitants, et 

de statuer et traiter celles-ci plus rapidement, la Municipalité met 

en place une nouvelle permanence délocalisée où les Oyonnaxiens 

seront reçus individuellement. Pour cela, Maryse Hugon, adjointe 

déléguée à la Politique de la Ville, sera présente une fois par mois 

dans les quartiers suivants : La Forge, La Plaine-Berthelot, Nierme, 

Geilles et la Tuilerie. Les permanences débuteront la troisième se-

maine du mois d’octobre.

Retrouvez le planning de ces permanences à l’Hôtel de Ville et dans 

les centres sociaux.

Nouvelle permanence : 
la Municipalité à l’écoute des Oyonnaxiens
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Pôle Emploi organise en Rhône-Alpes une nouvelle édition de          

« 1 Semaine pour 1 Emploi ». Mardi 19 octobre, ce forum fera 

escale à Oyonnax : au programme, des informations sur les for-

mations et la création d’entreprise, des offres d’emplois… Un évé-

nement à ne pas manquer pour accéder à l’emploi !

Mardi 19 octobre, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, à Valexpo. 

Plus d’informations : www.1semainepour1emploi.fr

    En octobre, « 1 Semaine pour 1 Emploi »

EN BREF ...

Fête de la Musique : faites-vous connaître !La seconde phase de travaux d’aménagement de la rue Jules Michelet, 

débutée au mois de juin dernier, avance sûrement.

Le chantier est en cours sur la portion allant du carrefour de la rue 

Jean Mermoz au cours de Verdun, et la circulation est toujours main-

tenue à sens unique, en direction du centre-ville.

À proximité, le cours de Verdun est également en chantier. Après le 

carrefour avec la rue Normandie-Niémen, c’est désormais jusqu’à la 

rue Jules Michelet que le cours est rénové : au programme, la reprise 

des bordures, des caniveaux et de la chaussée sur plus de 600 mè-

tres. D’autre part, des places de stationnement minute sont créées 

devant les commerces du « Molière ». Pendant toute la durée des 

travaux, le cours de Verdun reste ouvert à la circulation dans les deux 

sens.

 Travaux de voirie : 
 fin des gros chantiers pour l’automne 

Les chaînes de la TNT, uniquement disponibles par câble, satellite et 

ADSL jusqu’à aujourd’hui sont désormais plus largement diffusées. 

Si  l’arrêt définitif de la télévision analogique n’aura lieu qu’en juin 

2011 pour notre région, les trois antennes de télévision numérique 

terrestre (TNT) desservant la commune d’Oyonnax et ses alentours 

sont désormais en fonctionnement. Il est donc possible d’accéder 

à 18 chaînes gratuites par ce biais, pour peu que l’on possède un 

téléviseur avec adaptateur intégré (tous les postes vendus après le 

6 mars 2008 en sont obligatoirement équipés). Pour les autres, il 

faudra se munir d’un décodeur TNT afin de passer en douceur le cap 

du « tout numérique ». www.tousaunumerique.fr

  La TNT fait son entrée à Oyonnax !

Si la démolition de l’usine Bollé, rue Tacon, avait pris un peu de retard, 

les travaux du parc René Nicod, lancés avant l’été, avancent bien. Le 

Monument aux Morts bénéficie de travaux de réfection complets qui 

devraient s’achever pour les cérémonies du 11-Novembre. La fresque, 

hommage à René Nicod, est en cours de réalisation. Entièrement 

financée par le mécénat, elle est la preuve d’un engagement partagé 

dans l’embellissement et la sauvegarde de notre patrimoine. À terme, 

le parc redeviendra un lieu de vie encore plus agréable, au cœur 

même d’Oyonnax.

Les travaux du parc René Nicod avancent bien



7OyonnaxMagazineN° 5 - Second Semestre 2010

Dimanche 12 septembre

La première Fête de l’Eau a été une grande réussite ! Dès 10h, les premiers 

Oyonnaxiens s’étaient donné rendez-vous au parc de l’Oyonnalithe avant d’em-

prunter le parcours de la Sarsouille, entièrement réhabilité l’année dernière. 

Au fil de leur promenade, les marcheurs découvraient diverses animations : 

théâtre, musique, animation pêche à l’épuisette, bars à eau... Au kiosque de 

la Brétouze, une restauration était proposée aux participants, souvent venus 

en famille. Dès 13h, des démonstrations de danses de salons et folk animaient l’après-midi 

avant l’intervention de la Lyre industrielle. Un après-midi festif et convivial qui a ravi les plus 

jeunes comme les anciens !

Vendredi 17 septembre 

Après un show trial VTT époustouflant qui a assuré l’ambiance, la se-

conde édition de l’Urban’Forestière,  course urbaine oyonnaxienne, a été 

lancée dans les rues du centre-ville. Parmi les participants, de nombreux 

collégiens de Jean Rostand étaient présents : eux qui se sont investis 

dans l’organisation de la 20ème Forestière ont pu côtoyer le champion 

de France de VTT Thomas Dietsch, qui a finalement terminé deuxième 

derrière Valentin Revaux.

   Première Fête de l’Eau

   Seconde édition de l’Urban’Forestière 

 Inauguration du boulodrome, entièrement rénové

Place aux Journées du Patrimoine !

Vendredi 10 septembre
Le boulodrome ne fait plus ses 30 ans ! Depuis plus de 24 mois, les travaux 

se sont enchaînés pour en faire un lieu convivial et adapté à l’accueil de 

grandes compétitions : après la rénovation de la toiture, le remplacement du 

chauffage, de l’éclairage, des panneaux de scores et de la sonorisation, la 

création d’une salle hors poussière, ce sont les vestiaires et sanitaires qui ont 

été réhabilités. Les Oyonnaxiens bénéficient désormais d’un boulodrome en-

tièrement refait, agréable et accessible à tous. Vendredi 10 septembre, une 

inauguration était organisée en présence de nombreuses personnalités, dont 

le vice-président de la Fédération française du sport boules, Bernard Chêne. 

Une plaque en l’honneur de l’industriel oyonnaxien Fernand Berchet, dont le 

nom est indissociable du boulodrome municipal, a été découverte.

Les 18 et 19 septembre 
Avec la présentation de 32 robes haute-couture en plastique offer-

tes par Paco Rabanne, les Jour-

nées européennes du Patrimoine 

ont attiré à Oyonnax de nombreux 

curieux. Dès vendredi soir, les 

premiers visiteurs se pressaient 

au Centre culturel Aragon pour 

découvrir l’exposition « Voyageurs 

du temps, arrêt sur Oyonnax ». 

La fréquentation n’a 

pas faibli durant le 

week-end avec la 

découverte de lieux 

emblématiques de 

la ville : Grande Va-

peur, Hôtel de Ville, 

parc René Nicod…

Retour sur un mois de
       septembre animé !
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SPORT

Si le bilan de l’été s’avère très positif au vu du nombre d’entrées, grâce no-
tamment à la mise en place d’activités ludiques et sportives gratuites, la 
rentrée du centre nautique est quelque peu perturbée. Après une ferme-
ture technique de l’ensemble du centre nautique du 30 août au 10 septem-
bre, c’est désormais le bassin olympique qui est en travaux. Explications.

De grands travaux pendant l’automne pour le bassin olympique
La fermeture technique était tout ce qu’il y a de plus courant, com-
me deux fois par an, avec le nettoyage complet de l’ensemble des 
bassins entièrement vidés, du toboggan et des bâtiments. Toutefois, 
d’autres travaux, bien spécifiques ceux-là, sont en cours au centre 
nautique.
On a constaté de nombreuses pertes d’eau au niveau du bassin olym-
pique. Ces fuites, dont le volume augmentait régulièrement, auraient 
pu finir par représenter une perte financière de plus de 100 000 e 
par an ; elles seront résolues dès la fin des travaux entamés ce mois 
de septembre. Leur coût s’élève à 134 500 e et sera amorti rapi-
dement. Ce chantier fait partie du plan de réduction du déficit du 
centre nautique, tout comme la création de cours variés d’aquagym, 
diversifiant l’offre des activités proposées au public.

Ouverture partielle du centre nautique
Depuis plusieurs semaines déjà, les goulottes d’évacuation du bassin 
olympique sont en cours de réfection, perturbant la rentrée du centre 
nautique et de ses habitués : depuis fin août et ce jusqu’à la fin du 
mois d’octobre, le bassin de 50 mètres est entièrement fermé au 
public.
Il s’agit de refaire ces goulottes, qui entourent entièrement le bassin 
et permettent de recueillir l’excès d’eau. Un chantier lourd incompati-
ble avec les horaires habituels.

Toutefois, les autres bassins restent ouverts afin d’accueillir les sco-
laires pendant la journée, les entraînements des associations en soi-
rée, mais également les nouveaux cours d’aquagym proposés par 
la Ville. 
Le centre nautique reste ouvert au grand public les samedis, de 12h 
à 18h, et les dimanches, de 9h à 13h : les baigneurs peuvent alors 
accéder aux bassins ludique et d’apprentissage, ainsi qu’au tobog-
gan.

Tarifs spéciaux d’entrée au centre nautique pendant cette période : 
enfant 1 e / adulte 2 e.

Centre 
nautique 
municipal
tout sur 
la saison 
2010-2011
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Nouveauté 2010
Place à l’aquagym ! 

Depuis lundi 13 septembre, le centre nautique municipal vous 
propose des cours d’aquagym variés, adaptés aux attentes et 
besoins de chacun.
Afin de diversifier l’offre d’activités, mais aussi le travail de ses Maî-
tres Nageurs Sauveteurs, la Ville vient de mettre en place des séan-
ces d’aquagym. Celles-ci ont lieu dans le bassin ludique, adapté à ce 
type d’activités, et sont accompagnées de musique : plaisir, cadence 
et bien-être assurés !

Les séances ont été créées par des professionnels, afin de s’adapter 
aux besoins et capacités de tous, de l’aquadouce modérée à l’aqua-
cardio, plus intense. Intermédiaires, les abdos-fessiers et l’aquatonic 
raviront les sportifs occasionnels en ciblant une remise en forme spé-
cifique.

Chacune des séances est proposée par l’un des Maîtres Nageurs Sau-
veteurs du centre nautique. Après un temps d’échauffement, place au 
travail spécifique choisi, puis à des étirements et enfin à de la relaxa-
tion pour un retour progressif au calme.

Pour plus de facilité, les séances, 20 heures par semaine, sont pro-
posées du lundi au dimanche, en fin de matinée, pendant la pause-
déjeuner ou en soirée.
Les formules d’engagements sont souples, permettant de s’inscrire 
pour un trimestre, deux trimestres ou à l’année. Il est également pos-
sible d’opter pour une carte de dix séances ou de s’offrir une séance 
à l’unité. 
Inscriptions au centre nautique. Tél. 04 74 77 46 76. n

Plus d’infos…

Maintien des cours de l’école de 

natation et des clubs pendant 

toute la durée des travaux…

Inscrivez-vous dès maintenant !

Retrouvez le programme des séances d’aquagym du centre nautique municipal sur www.oyonnax.fr,
            rubrique Sports. Une plaquette d’informations est également à votre disposition à la mairie 
            et dans les bâtiments municipaux ouverts au public.



Un bâtiment municipal
       unique

Le long de la voie ferrée et de la rue du chemin de fer, le bâtiment de la Sernam occupe une place importante. Un 
structure idéalement située, que la Ville d’Oyonnax a récemment racheté à la SNCF. Une acquisition qui permet 
d’imaginer différentes perspectives de réaménagement du secteur.

Le bâtiment de la Sernam, inutilisé depuis de nombreuses années 
par Réseau Ferré de France et la SNCF, vient de changer de statut. 
Les plus de 10 000 m2 de bâtiment ont été rachetés cette année 
par la Communauté de Communes d’Oyonnax. Puis, à la fin du mois 
de septembre, l’ensemble du site a été rétrocédé à Oyonnax pour un 
montant de 394 000 e. 
Dans le cadre de la signature de cette vente avec la Communauté de 
Communes, la Ville bénéficie d’un dispositif de remboursement étalé 
sur 5 ans, qui ne débutera que dans deux ans. Il s’inscrit dans le Plan 
Pluriannuel d’Investissements (PPI), gage d’une gestion rigoureuse 
des deniers publics. La Ville peut dorénavant se projeter sereine-
ment quant à l’utilisation future des locaux et du terrain.

Un positionnement stratégique
S’il était un temps envisagé d’installer un marché couvert dans le 
bâtiment principal, le contexte économique difficile ne permet pas 
de financer de tels projets dans l’immédiat.
D’une manière plus globale, la Sernam représente, avec la ligne 
Grenette-Parc Jeantet, un nouvel ensemble d’axes à utiliser dans la 
réorganisation du centre-ville. En plein cœur d’Oyonnax, le site est 
une véritable réserve d’espace : la proximité de la gare peut faciliter 
les liaisons entre les différents modes de transports. Une nouvelle 
organisation du territoire pourrait créer une véritable convergence 

en direction de la gare.
Un projet de requalification urbaine et paysagère de ce type s’inté-
grerait donc dans une réflexion globale, au même titre que celles en 
cours et à venir au quartier Nord, avec entre autres le parc René Ni-
cod et l’école Simone Veil (voir nos pages spéciales Rentrée scolaire 
en cahier central), ou encore au niveau de la Croix-Rousse. n
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Ancien hôpital,
       future cité administrative !

Depuis la construction du nouvel hôpital à Veyziat, les anciens bâtiments, rue Anatole 
France, sont restés vides. Aujourd’hui, des travaux d’aménagement ont débuté. À terme, 
une cité administrative verra le jour dans un bâtiment entièrement réorganisé.

Les travaux de démolition sous la maîtrise d’ouvrage de la Semcoda, 
bailleur du bâtiment, ont débuté à la fin du mois de juillet 2010. Dans 
un premier temps, il s’agit de vider entièrement l’intérieur du bâti-
ment principal : l’aménagement d’un hôpital n’étant pas approprié à 
un ensemble de bureaux et à l’accueil du grand public, la structure 
intérieure sera entièrement revue et corrigée.

Une ouverture prévue pour fin 2011
D’autre part, des bâtiments annexes seront entièrement détruits, 
notamment l’ancienne Maison du Directeur, située à l’angle de la rue 
Anatole France et de la rue Mollard Saint-Jean. Ces travaux devraient 
se poursuivre jusqu’à l’hiver.
Les dernières réunions de concertation sur l’aménagement du bâ-
timent ont eu lieu début septembre. Les travaux de construction 
débuteront une fois ceux de démolition terminés, dès cet hiver. La 
livraison de la cité administrative est prévue pour le dernier trimestre 
2011. Différents organismes, ou une partie de leurs services, pour-
ront dès lors s’y installer.
 
Faciliter l’accès aux services publics
La cité administrative d’Oyonnax permettra de rassembler en un 
même lieu différents services publics jusqu’ici éparpillés dans la ville, 
dans des locaux entièrement rénovés, facilitant l’accueil du public. 

Parmi les organismes qui candidatent, on trouve le Conseil général 
de l’Ain, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Pôle Emploi, les 
Finances Publiques ainsi qu’une antenne de la Direction Départemen-
tale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
En plus des locaux de ces organismes, des salles communes (réu-
nion et réfectoire) seront créées. La surface globale de l’aména-
gement de cette cité administrative sera de 4 800 m2. Autour du 
bâtiment, les parkings seront réaménagés. Deux entrées seront 
ouvertes : l’entrée principale face au parvis du bâtiment, rue Anatole 
France, mais aussi une entrée annexe rue du Mollard Saint-Jean. n
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ÉCONOMIE

C’est parti ! Les travaux du futur magasin de sport Décathlon à Oyon-
nax ont commencé à la fin du mois d’août. Un soulagement pour 
les responsables de la chaîne de magasins sportifs, mais aussi pour 
les élus de la Municipalité, favorables à cette installation sur notre 
territoire.

Près de 3000m² de surface de vente
Installé dans la zone industrielle Nord, à l’angle de la bretelle de 
l’A404 et de la rue François Rochaix, le magasin bénéficiera d’une 
localisation idéale, à proximité du cours de Verdun. Dans un premier 
temps, ce sont les travaux de gros œuvre qui ont été lancés : il s’agit 
avant tout de réhabiliter le site, occupé jusqu’en 2007 par le centre 
logistique des établissements Berchet, actuellement en l’état de fri-
che industrielle. Les entreprises choisies pour ce chantier sont toutes 
installées dans la région Rhône-Alpes, avec une large part d’entrepri-
ses locales, d’Oyonnax et de ses environs proches.
À terme, le magasin proposera une surface de vente de 2995m², de-
venant le quatrième magasin en superficie de la région Rhône-Alpes 
après ceux de Lyon, Bourgoin et Grenoble. 130 places de parking 
seront également créées.

Des produits adaptés à la localisation
Du côté des produits proposés à la vente, ils seront adaptés à l’envi-
ronnement du point de vente oyonnaxien : la politique commerciale de 
Décathlon s’orientera notamment vers les sports liés à la nature, tel que 
le cyclisme, la pêche ou encore les sports de montagne. Les sports 
collectifs seront aussi mis en avant, compte tenu du grand nombre de 
licenciés utilisant les infrastructures municipales (centre omnisports 

Léon Emin, gymnases, etc.). En tout, ce sont environ 90 sports qui 
seront représentés sur les linéaires du magasin, dès son ouverture.
  
Des créations d’emplois
Ce nouveau magasin, en plus de participer à l’activité et à l’attracti-
vité commerciale de la ville, sera bénéfique pour l’emploi. En effet, 
vingt-huit embauches en CDI (contrats à durée indéterminée) seront 
proposées, dont une large majorité à temps complet. Le recrutement 
se fera en lien avec le Pôle Emploi d’Oyonnax.
L’ouverture du magasin est prévue pour mars 2011. n

Après plus de deux années de procédu-
re administrative, le groupe Décathlon a 
enfin obtenu l’autorisation de s’installer 
dans la Plastics Vallée. Une implantation 
résultant d’une politique économique et 
commerciale active de la Municipalité, 
qui a constamment soutenu ce projet. 
Les obstacles administratifs levés, les 
travaux ont pu débuter à la fin de l’été.
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Décathlon
en mars 2011 
à Oyonnax

Vue prévisionnelle du projet, non contractuelle

Décathlon Oyonnax en chiffres…

 - 2995m² de surface de vente
 - 4ème magasin de Rhône-Alpes en superficie
 - 28 embauches en CDI
 - 90 sports représentés
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Comme dans toute la France métro-
politaine, le jeudi 2 septembre était 
synonyme de rentrée pour les petits 
écoliers oyonnaxiens ! L’occasion de 
faire le point sur ce qui change dans 
les écoles primaires de la ville.

C’est
la rentrée !

SCOLAIRE

Michel Perraud s’est rendu à l’école Pasteur Nord pour un discours de rentrée. Il était accompagné d’Alexandre Tachd-
jian, premier adjoint et président de la Communauté de Communes d’Oyonnax, de Corinne Réglain, adjointe déléguée 
aux Affaires scolaires, d’Anne-Cécile Bouvet, directrice des Services à la population, et de Serge Odobet, directeur de 
l’école primaire Pasteur Nord.

Ils ont ensuite effectué une visite des écoles maternelles et élémentaires de la ville, à la rencontre des enfants et enseignants.

La rentrée en quelques chiffres...

• 2 549 enfants accueillis dans les écoles d’Oyonnax  
  (soit 48 de plus qu’en 2009-2010)

• 1 101 enfants dans les écoles maternelles

• 1 448 enfants dans les écoles élémentaires

• 108 classes (ouverture d’une 4ème classe 
   à la maternelle Louis Armand)

• Écoles privées ; 117 enfants en maternelle, 
  246 en élémentaire

• 500 enfants inscrits aux restaurants scolaires

• 25 Atsem, 22 agents d’entretiens, 4 gardiens, 
   61 agents périscolaires, 8 agents de restauration

• Éducation : 14% du budget total de la Ville
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Au cœur du quartier nord, l’école maternelle Simone Veil vient 
d’accueillir une centaine d’enfants. La première rentrée s’est bien 
déroulée, les écoliers profitant d’un tout nouveau bâtiment agréa-
ble et coloré, entièrement adapté aux petits.
Cette nouvelle école, donnant sur la rue du Maquis, accueille qua-
tre classes. Après le gros œuvre en 2009, les travaux se sont 
poursuivis cette année. Le déménagement a eu lieu pendant l’été, 
et les aménagements extérieurs de voirie  se sont achevés en 
septembre.
À terme, l’école bénéficiera d’une ouverture sur la rue Anatole 
France grâce à la destruction de bâtiments voisins rachetés par la 
Ville d’Oyonnax. Un parking sera aménagé, sécurisant les entrées 
et sorties de classe des enfants.

Un centre de loisirs associé à l’école
Ouvert aux familles domiciliées à Oyonnax et aux enfants de trois 
à six ans, un centre de loisirs associé à l’école (CLAÉ) a été créé, 
remplaçant l’accueil de loisirs maternels Jeanjacquot. Une équipe 
d’animation qualifiée y accueille une trentaine d’enfants pendant 
les temps péri et extrascolaires : le mercredi, le CLAÉ est ouvert 
de 7h45 à 17h45, avec la possibilité d’un accueil à la demi-jour-
née, à la journée complète, avec ou sans repas.
Retrouvez plus d’informations et le programme des activités des 
mercredis au CLAÉ sur le site www.oyonnax.fr, rubrique Jeunesse. 
Inscriptions : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 
17h, à la mairie.

Les autres travaux dans les écoles de la ville… 
Si le gros chantier de 2010 est bien sûr celui de l’école maternelle 
Nord, la période estivale a également été l’occasion de procéder 
à d’autres travaux dans plusieurs écoles de la ville. Tout était prêt 
pour accueillir les enfants le 2 septembre au matin.

Du côté de l’école maternelle La Forge, les sols ont été refaits 
et de nouvelles barrières ont été installées dans la cour. À la ma-
ternelle Sud, un accès sécurisé a été créé du parking à l’école, 
avec une rampe pour les personnes à mobilité réduite ; à l’école 
Louis Armand, ce sont 130 luminaires qui ont été changés pour 
accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. 
Afin d’ouvrir une 4ème classe de maternelle, une nouvelle salle de 
classe a également été aménagée. Le restaurant scolaire Pasteur 
n’a pas été en reste avec l’installation de clôtures pour sécuriser 
son accès.
Dans le cadre de la maintenance des écoles, les services techni-
ques sont également intervenus dans les autres écoles pour de 
petites réparations, notamment du mobilier, et l’aménagement 
des cours de récréation. Les agents du service scolaire ont effec-
tué le nettoyage complet des locaux, du mobilier, du matériel édu-
catif. Le service informatique a assuré la maintenance du matériel 
informatique. Un grand bravo à tous ces agents ! n

La toute nouvelle école maternelle 
Nord, qui sera baptisée le 11 novem-
bre du nom de la grande résistante 
Simone Veil, accueille depuis septem-
bre ses premiers élèves. Le Centre 
de Loisirs Associé à l’École fait éga-
lement ses grands débuts.

Première rentrée
à l’école
Simone Veil !
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JEUNESSE

Le bilan 2009-2010 a été très positif pour le premier Conseil municipal d’Enfants, en 
termes d’actions, mais aussi en ce qui concerne la mise en place d’un dialogue entre 
jeunes et élus locaux. Et les nouvelles élections sont très attendues.

Conseil municipal d’Enfants :
bientôt de
nouvelles
élections !

Avec pas moins de 15 
projets et actions mis en 
place par les jeunes élus 
en seulement 18 mois, le 
bilan du premier Conseil 
municipal d’Enfants est 
très positif. Des actions qui 
ont eu des répercussions 
sur l’environnement (tri 
du papier dans toutes les 
écoles, journées Oyo’net), 
auprès des enfants et de 
leurs familles (répertoire 
des activités sportives 
et culturelles) mais aussi 
auprès des plus démunis (collecte de vêtements en faveur des 
restos du cœur, création d’une antenne Unicef) pour ne citer que 
quelques exemples. 
Créé en 2009, le Conseil municipal d’Enfants a permis à 32 jeunes 
Oyonnaxiens de découvrir leur commune et de faire l’apprentis-
sage de la citoyenneté. Leur mandat a pris fin le 30 juin dernier, 
moment qu’ils ont souhaité partager avec tous ceux qui les ont 
aidés : élus, professeurs, responsables d’associations, etc.

2010-2012, c’est parti pour de nouveaux projets 
Parce que la citoyenneté locale concerne tous les enfants, le 
prochain mandat du Conseil municipal d’Enfants accueillera deux 
nouveaux conseillers : ils seront élus parmi les enfants de l’Institut 
médico-éducatif (IME) les Sapins.
C’est ce jeudi 14 octobre que les conseillers des classes de CM1 
seront élus par leurs camarades. Le vote se déroulera à l’Hôtel de 

Ville, dans des conditions 
identiques aux grands scru-
tins : déclaration de candi-
dature, campagne électo-
rale, carte d’électeur, vote 
dans l’isoloir, procès-verbal. 
Une belle expérience de la 
démocratie locale !
Mercredi 10 novembre, ils 
se réuniront dans la salle 
du conseil municipal pour 
la première séance plénière 
du mandat. C’est Michel Per-
raud, maire d’Oyonnax, qui accueillera ces citoyens en herbe. 
Ensuite, une fois par mois, chacun retrouvera les camarades 

de sa commission pour échanger, confronter ses idées, élaborer 
des projets. Un engagement citoyen que l’on peut saluer. n



Si la ville a souhaité redonner vie à ce lieu dédié aux enfants, 
c’est avant tout parce que le jeu est un moyen d’épanouisse-
ment pour les enfants, qui acquièrent par la même occasion de 
nouvelles compétences, et font un pas vers l’autonomie. 
Dans des locaux colorés et entièrement rénovés, Pascale ac-
cueille les enfants et leurs familles, les assistantes maternelles 
et les centres sociaux ; un jardin permet également de profiter 
des jeux extérieurs lors des journées ensoleillées !

À l’intérieur, de grands espaces permettent aux enfants de pro-
fiter de jeux d’éveil, puzzles, jeux de société ou encore de jeux 
de construction.

La ludothèque est aussi un espace qui favorise la rencontre 
entre les générations, mais aussi entre les anciens et les nou-
veaux habitants d’Oyonnax. Renforcer le lien social dans la ville 
par le jeu, voilà un beau challenge. 

Ludothèque : route de la Forge, à côté de l’école maternelle. 
Tél. : 04 74 77 24 72. Ouverture : mercredi 9h-11h30 et 14h- 
18h ; jeudi 9h30- 11h et 14h- 18h ; samedi 14h- 17h (vacances 
scolaires : du mardi au samedi, 15h- 18h). 
Plus d’infos : www.oyonnax.fr

Organisation d’une après-midi thématique samedi 16 oc-
tobre (inscriptions à la ludothèque ou par téléphone). n

Le PEL : une nouvelle stratégie éducative pour notre territoire
C’est le 1er juin dernier que Michel Perraud, maire d’Oyonnax, et les partenaires 
de la ville (Éducation nationale, Caisse d’Allocations Familiales, Jeunesse et 
Sports, Conseil général) ont lancé les travaux du PEL, projet éducatif local, en 
présence notamment des associations, des centres sociaux, des enseignants 
et responsables d’établissements, des services municipaux.
Trois groupes de travail composés des acteurs éducatifs se réuniront dès le 
mois de novembre. Pourquoi ? Définir les besoins et les attentes de chacun, 
débattre pour aboutir à la définition des objectifs de la politique éducative en 
direction de nos jeunes.
Les trois thématiques retenues pour ces groupes de travail sont les suivantes :
• Développer le vivre-ensemble ;
• Favoriser l’égalité des chances ;
• Développer la place de l’enfant et de sa famille dans sa ville.
Plus d’informations sur cette démarche : pel@oyonnax.fr ou service scolaire 
(tél. 04 74 77 00 06).

Depuis le printemps, la ludothèque a ouvert ses por-
tes et propose aux enfants de jouer sur place, mais 
aussi d’emprunter des jeux pour prendre le temps de 
les découvrir et de se divertir à la maison.

La ludothèque
un espace dédié à 
l’épanouissement 
des enfants
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La Semaine Bleue, « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire »
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SOLIDARITÉ

Semaine bleue 
2010

      du 18 au 24  
      octobre

Au Centre culturel Aragon
Mardi 19, 11h : atelier peinture
Mercredi 20, 10h : visite animée du Musée du Peigne et de la Plasturgie sur le thème 
des bio plastiques dans le développement durable ; 10h30 : atelier sculpture
Jeudi 21, 15h : atelier découverte accordéon
Vendredi 22, 19h : Orchestre d’Harmonie, Chansons à Voir
Dimanche 24, 16h : pièce « J’y croâ pas », par la compagnie amateur « La Barcarole »
Au Cinéma Atmosphère
Lundi 18, 14h : projection du film « Les petits ruisseaux », de Pascal Rabaté, suivi d’un 
goûter. 4 e.
Au centre nautique municipal
Mardi 19, 14h : jeux nautiques ; 15h, aquadouce ; 16h, conseils de nage
Et toute la semaine, découvrez l’exposition « Historique de la natation française et l’évo-
lution de ses lieux de baignade ».
À la Maison de Retraite
Lundi 18, 14h30 : Concert des écoles de musique Nantua/Oyonnax
Mardi 19, 10h : atelier chant avec les professeurs de musique du Conservatoire
Jeudi 21, 10h : atelier d’écriture « Petits poèmes pour être heureux » avec la Médiathè-
que Municipale.
À Valexpo
Mercredi 20, après-midi festif dès 14h30 : démonstrations de gymnastique et de dan-
ses, animation musicale de Cécile Liébaud, lecture de poèmes, etc.
À la Grenette
Samedi 23, 15h : concert de la Lyre Industrielle d’Oyonnax et la Chorale Automnale.

Découvrez aussi d’autres animations (ateliers d’initiation à l’art, la musique ou Internet, 
jeux de sociétés…) dans les Centres Sociaux Est (Anatole France) et Ouest (La Plaine), 
dans les Résidences Cormorèche et de l’Orme, etc. Retrouvez l’intégralité du program-
me sur www.oyonnax.fr, rubrique Événements.

Le programme de la Semaine Bleue à Oyonnax…

  Retrouvez l’intégralité du programme 
  sur www.oyonnax.fr, rubrique Événements.

Qu’est-ce-que la Semaine Bleue ?
La Semaine Nationale des Retraités et Personnes 
Âgées, appelée Semaine Bleue, est un moment privilé-
gié de la vie associative au niveau local, puisque c’est 
l’occasion de faire connaître les réalisations et projets 
des associations en faveur des personnes âgées.
Cette Semaine est l’évolution de la « Journée des 
Vieillards », grande quête nationale créée en 1951 pour 
aider les anciens les plus « nécessiteux » : au fil des ans, 
les initiatives, toujours plus conviviales, se sont diversi-
fiées, et la quête remplacée par une subvention des Af-
faires sociales a été affectée à des actions collectives.
La Semaine Bleue souhaite informer et sensibiliser l’opi-
nion publique sur la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle, mais aussi sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les per-
sonnes âgées.
Partout en France, des manifestations locales sont orga-
nisées pour illustrer le thème retenu pour 2010-2011, « 
À tout âge : acteurs, proches et solidaires ». La solida-
rité n’a pas d’âge tant que les liens intergénérationnels 
fonctionnent : la Semaine Bleue doit être l’occasion de 
renforcer et de valoriser toutes ces contributions qu’ap-
portent les personnes âgées à la société. n



Avec la ville italienne de Carpi, en Emilie Romagne, les premiers 
contacts sont très constructifs. Après une première entrevue entre 
élus d’Oyonnax et de Carpi, Sandrine Masciotra, qui pilote la Com-
mission des jumelages s’est rendue en Italie au printemps dernier, 
accompagnée de Françoise Collet, adjointe déléguée aux Affaires 
culturelles. À leur tour, deux adjointes de la ville de Carpi ont parti-
cipé à la Fête de la Musique à Oyonnax : c’était l’occasion d’échanger 
des idées, notamment à propos des politiques municipales.
Les conditions du partenariat se précisent depuis, les Italiens souhai-
tant l’intégrer dans un projet européen, plus global. La culture, tout 
comme avec Eislingen, sera sans doute un point phare des échan-
ges : l’organisation et l’accueil des publics au Centre culturel Aragon 
ont fortement impressionné nos amies italiennes.
Autre centre d’intérêt commun, les échanges entre scolaires, déjà 
très prisés avec Eislingen : depuis la rentrée de septembre, des dis-
cussions sont en cours pour organiser des correspondances entre 
des collèges et lycées. Si ce partenariat avec Carpi n’a pour l’instant 
rien de formel, les choses pourraient évoluer rapidement à l’avenir !

Bientôt 10 ans de jumelage avec Eislingen
L’amitié qui unit Oyonnax à Eislingen a, quant à elle, été scellée en 
2001 par la signature de la Charte de jumelage, liant les deux villes. 
Depuis neuf ans, les actions visant à rapprocher les populations se 
sont multipliées dans tous les domaines (sportif, scolaire, culturel…). 
Ce mois-ci, les membres de la Société scientifique allemande seront 
d’ailleurs accueillis par la SDNO (Société des Naturalistes d’Oyon-
nax) pour une visite de Plagne, à la découverte des empreintes de 
dinosaures.
L’année 2011 sera l’occasion de célébrer cette belle amitié avec nos 
« voisins » allemands. En 2006, pour les 5 ans, la ville d’Eislingen/
Fils avait accueilli des artistes français, exposant pour l’occasion 
leurs œuvres en Allemagne. Il est donc envisagé qu’un rapproche-
ment entre les formes culturelles françaises et allemandes soit pro-
posé à l’automne 2011, à Oyonnax. Un beau projet qui occupera les 
membres de la Commission des jumelages et les bénévoles tout au 
long de l’année ! n
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CULTURE
Jumelage

         après l’Allemagne,
une nouvelle dynamique
avec l’Italie !

Les jumelages à Oyonnax sont en bonne voie. Les liens avec l’Allemagne, et plus précisément 
la ville d’Eislingen/Fils sont consolidés : le dixième anniversaire s’annonce !

Mobilisez-vous pour le jumelage !

Depuis la réunion du 9 juin dernier annonçant ce partenariat italien, plusieurs personnes se sont manifes-
tées pour faire partie de groupes de travail.
Le jumelage vous intéresse ? Vous avez du temps à lui consacrer et vous êtes motivés ? N’hésitez pas à 
apporter votre aide à la Commission des jumelages : contactez Sandrine Masciotra, mairie d’Oyonnax.

Maria Cleofe Filippi et, Alessia Ferrari, élues italiennes, en visite au 
Centre culturel Aragon avec Sandrine Masciotra et Françoise Collet.

Une rue piétonne et commerciale de la ville.

La Mairie de Carpi
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C’est en 1925 qu’apparaît pour la première 
fois la Fête de Bienfaisance. Emblème de 
la générosité des Oyonnaxiens, cette initia-
tive est due à René Nicod, alors maire de la 
ville : préoccupé par la situation financière 
de l’hôpital-hospice communal, récemment 
laïcisé, il décide de convier la population 
à participer à une manifestation pendant 
laquelle sont collectés des dons reversés 
ensuite à l’établissement.
Le 9 août, le premier défilé de chars dans 
les rues de la ville a lieu, avec parmi les 
participants la chorale des Enfants de la 
Brétouze, le Sou des Écoles, la Compagnie 
des Pompiers, l’Aurore sociale, les Enfants 
du Devoir, et bien d’autres. Près de 10 000 
spectateurs, selon les estimations de l’épo-
que, auraient assisté à cette première Fête. 
L’année suivante, l’initiative est reconduite, 
et cette fois, de nombreux quartiers prépa-
rent des décorations et spectacles vivants 

pour saluer le passage des chars.
La seconde guerre mondiale marquera 
une pause dans ce rendez-vous annuel. En 
1950, la fête des Fleurs réapparaît, petits 
et grands se réunissant pour transformer 
des papiers colorés en milliers de fleurs, 
qui deviennent des parures de chars. Fê-
tes de Bienfaisance puis des Fleurs étaient 
aussi l’occasion d’élire la reine et les dau-
phines d’Oyonnax, pour lesquelles les arti-
sans créaient des ornements de coiffure : 
diadèmes, couronnes, manière d’honorer 
le savoir-faire local ! Toutefois l’esprit d’œu-
vre de bienfaisance s’essouffle un peu en 
ce milieu d’années 50, Fernand Verchère, 
connu pour sa participation active à la Fête 
des Fleurs, a une idée : proposer une Fête 
des classes aux Oyonnaxiens, et collecter 
à cette occasion des fonds permettant de 
créer un foyer pour les personnes âgées.
Le premier défilé de conscrits a lieu en 

1960, rassemblant les « enfants » des clas-
ses en 0. Ce 22 mai, la cérémonie débute 
par le dépôt d’une gerbe au Monument aux 
Morts. Puis, l’ensemble des conscrits, ma-
quillés et costumés, se rassemblent sur la 
place de la gare. Le défilé ainsi constitué 
emprunte alors l’avenue Jean Jaurès, la 
rue Anatole France et la rue Jules Michelet 
avant de retourner vers la gare, au son de 
l’Harmonie Municipale. Un banquet clôt cet-
te première Fête des classes. Une année 
plus tard, les classes en 1 prennent la re-
lève, marquant ainsi le début d’une longue 
tradition oyonnaxienne.
Depuis cette date, les conscrits se réunis-
sent chaque année, par classe. Un comité 
est chargé de fixer le thème et les prépara-
tifs de la fête, qui se déroule désormais en 
juin, avant que chaque tranche d’âge ne tra-
vaille séparément à la confection des chars 
et déguisements. Avec toujours à l’esprit 
des participants, la volonté d’entretenir 
l’amitié entre les générations ! n

SI OYONNAX M’ÉTAIT CONTÉ…

La Fête
      des Fleurs

La Fête des classes est aujourd’hui une tradition populaire et festive. 
Mais nombreux sont ceux qui ignorent qu’elle est la « descendante » de 
la fête de Bienfaisance de 1925 à 1930 puis de la Fête des Fleurs de 
1950 à 1954. Si cet événement, à l’origine caritatif, a évolué au fil du 
XXème siècle, la générosité et l’esprit festif perdurent.

La Fête des Classes a 50 ans ! 

Samedi 4 septembre 2010, la Fête des classes 
a célébré son cinquantenaire : toutes classes et 
générations confondues ont participé aux festivi-
tés, rassemblant plusieurs milliers de personnes. 
Après le grand défilé des chars dans les rues de 
la ville, une grande soirée dansante était organi-
sée à Valexpo.



20 OyonnaxMagazine

CULTURE

Des spectacles de qualité, des moments de bonheur partagé, des ren-
contres exceptionnelles, des applaudissements, des ovations, c’est tout 
cela, une saison, et c’est ce que 2010-2011 vous offre à nouveau… 
Alors, faites votre choix !

N° 5 - Second Semestre 2010

• Vendredi 24 septembre, 19h30 : Éric Toulis, 100% 
Nouveau Show (Chanson Humour).

• Vendredi 8, 20h30 : Kent 
(Chanson française).
Après le rock dans les années 
80 avec son groupe Stars-
hooter, le lyonnais Kent s’est 
consacré à la chanson fran-
çaise, écrivant notamment des 
chansons pour Enzo Enzo ou 
encore Johnny Hallyday. 
Il revient avec ses propres chansons, saupoudrées de 
sons plus modernes issus de la pop.

• Mercredi 13, 20h30 : Bien des Choses 
(Théâtre, humour).

• Jeudi 28, 20h30 : Les Ballets Trockadero de Monté 
Carlo (Danse).

• Vendredi 5, 20h30 : Le Jeu de l’Amour et du Hasard 
(Théâtre).
La plus célèbre comédie de Ma-
rivaux est ici revue par Michel 
Raskine. En osant faire appel à 
des acteurs qui n’ont plus vingt 
ans pour interpréter Dorante, 
Silvia ainsi que leurs valets, 
il leur offre une maturité nou-
velle, et rend ce classique du 
théâtre plus tragique qu’on ne 
l’attendait.

• Mercredi 24, 20h30 : Le Cœur Cousu (Lecture spec-
tacle ; à partir de 9 ans).

• Vendredi 3, 20h30 : Hindi Zahra (Musique du monde). 
Entre folk, jazz et sonorités 
orientales, Hindi Zahra puise 
son inspiration dans ses ra-
cines marocaines. En chan-
tant en berbère et en anglais, 
elle fait vibrer une voix pleine 
d’émotions... Une révélation de 
l’année 2010 !

• Mardi 14, 20h30 : La Courtisane amoureuse et 
autres contes (grivois) de La Fontaine (Contes pour 
adultes).
Déplacement au théâtre de Bourg-en-Bresse. Interdit au 
moins de 16 ans.

• Mercredi 12, 20h30 : Gaspard Proust, « Enfin sur 
scène ? » (Humour).

• Jeudi 20, 20h30 : Le Tombeau des Baigneuses 
(Théâtre, musique).

• Vendredi 28, 20h30 : 
Les Étrangers Familiers 
(Concert). 
La Compagnie de la Musique à 
Ouïr et Loïc Lantoine revisitent 
l’œuvre de Georges Brassens 
écrite et interprétée entre 1955 
et 1972. Les chansons sont 
réinterprétées dans un souci 
de liberté. Une liberté d’écriture propre à l’univers des 
Musiques à Ouïr, avec la volonté d’en faire surgir du neuf, 
du présent, de l’intemporel… Amateurs de la «chanson 
française de qualité », écoutez-les !

 Septembre - Ouverture de saison

 Octobre

 Novembre

 Décembre

 Janvier

N’hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour 
bénéficier des meilleurs tarifs !
Retrouvez l’ensemble de la programmation et les spectacles 
jeune public sur www.oyonnax.fr

Découvrez
         la programmation
         2010-2011
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• Mercredi 2, 20h30 : Le Bour-
geois Gentilhomme (Théâtre ; 
à partir de 8 ans).
Acteurs, marionnettes et même 
un robot partagent la scène 
pour proposer une nouvelle 
version de la pièce de Molière. 
Cette satire des comportements 
humains n’en devient que plus corrosive.

• Mercredi 9, 20h30 : Ibrahim Maalouf (Concert électro 
jazz oriental).

Elles étaient une fois…

• Mardi 15, 20h30 : Passo (Pas/
Démarche) (Danse contempo-
raine).
Ambra Senatore propose un quin-
tet réjouissant avec une danse 
dynamique et teintée d’ironie ludi-
que, une chorégraphie travaillée 
sur le doute et sur la surprise proche d’une fiction théâ-
trale.

• Dimanche 20, 18h : Michèle 
Bernier, «Et pas une ride» 
(Humour).
Après la trentaine épanouie, la 
quarantaine épanouie, voici la 
cinquantaine épanouie ! Michèle 
Bernier revient en grande forme, 
bien décidée à mettre une claque 
au temps qui passe. Elle pose un 

regard impertinent sur le lot de toutes et tous, dans une 
société où le jeunisme est de mise. Hilarant.

• Mardi 22, 20h30 : Les Conjurées ou La Croisade des 
Dames (Musique, théâtre ; dialogues parlés en français, 
parties vocales en allemand sous-titrées en français).

• Mercredi 16, 15h : Le Maître de la Pluie ou Le Voyage de Tch’e 
Song (Conte ; À partir de 9 ans).

• Mardi 22, 20h30 : Empreintes Massaï, 
Compagnie Georges Momboye (Danse 
du monde).
Ce spectacle puise son inspiration dans les 
traditions culturelles du peuple Massaï du 
Kenya et de Tanzanie. Un formidable concert 
chorégraphique de toute beauté, un hom-
mage à ce peuple dont l’élégance fascine. 
Après avoir conquis un large public en mars 2008 au Centre culturel 
avec «Boyakodah», les spectacles de Georges Momboye sont une ode 
à l’énergie créatrice des corps et au rythme universel de la danse.

• Mercredi 30, 20h30 : Macbeth, Compagnie des Lumas (Théâtre 
classique revisité, musique, slam).

• Mardi 5, 20h30, et mercredi 6, 19h : Sortie d’Usine (Théâtre, récit).

• Samedi 16, 20h30 : Les Bonnes Choses, Petrek et ses amis (Chan-
son, poésie et autres bonnes surprises ; en résidence au théâtre).

• Mardi 19, 19h, et mercredi 20, 15h : Tu m’en liras tant (Théâtre, 
marionnette ; À partir de 8 ans). À table ! 
Spectacle autour de la lecture, du plaisir de 
la lecture, mais aussi de la table. Il met en jeu 
un acteur, une marionnette, trois cartons et 
quelques objets tirés d’une batterie de cuisine 
et mis au service de textes courts. Appétis-
sant..!

Escales du cirque

• Vendredi 20, 14h30, samedi 21 et dimanche 22, 20h30 : Cabaret 
Clowns ! Les Licedeï (Arts du cirque ; sous chapiteau)

• Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 
22 (3 représentations par jour) : Gra-
moulinophone, Cie 2 Rien Merci 
(Arts forains ; à partir de 7 ans ; 2 e 
adultes - 1 e moins de 26 ans ; sous 
chapiteau-yourte).
Trois personnages hirsutes et magi-
ciens de l’absurde, arrivent en fanfare… 
Fascination populaire d’un monde où l’étranger et le merveilleux s’acco-
quinent. Un spectacle d’entre-sort forain qui louche vers la piste».

• Mercredi 25, 20h30 : Toccata, Cirque Hirsute (Cirque déjanté)

• Vendredi 27, 20h30 : Tube, Compagnie Mauvais Esprits (Cirque 
contemporain). Déplacement au théâtre de Bourg-en-Bresse.

 Février

 Mars

 Avril

 Mai

Billetterie en ligne sur OYONNAX.FR !

Retrouvez les formules d’abonnement tout public et la billetterie 
en ligne sur www.oyonnax.fr : un mode de réservation pratique, 
rapide, sécurisé et disponible 24h/24. À découvrir !
Réservation et paiement en ligne des places, sans frais sup-
plémentaires. Retrait des billets à l’accueil du Centre culturel 
Aragon.



Arts plastiques : des stages à la découverte de nouvelles disciplines ! 
Très fréquentés par les enfants comme par les adultes (plus de 200 inscrits au total l’année dernière), les ateliers d’arts plastiques ont 
repris leurs activités le mois dernier. Cette année, les élèves bénéficieront tous les deux mois de la venue d’intervenants extérieurs, qui 
leur feront découvrir de nouvelles disciplines (calligraphie, gravure chinoise, bande dessinée…). Un enrichissement culturel important, 
complémentaire à l’enseignement classique qui continuera d’être dispensé aux élèves.

Jeudis du 7ème Art, un rendez-vous suivi
Comme chaque année, les Jeudis du 7ème Art sont proposés aux amoureux du cinéma. Au programme des projections-débats de cette 
fin d’année 2010 :
- Jeudi 14 octobre : « Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu », de Woody Allen. Soirée animée par Fabrice Calzettoni, responsable      
pédagogique à l’Institut Lumière ;
- Jeudi 4 novembre : « Du silence et des ombres », de Robert Mulligan. Soirée animée par Fabrice Calzettoni, responsable pédagogique 
à l’Institut Lumière ;
- Jeudi 9 décembre : « Ce qu’il faut pour vivre », de Benoît Pilon. Soirée animée par Marc Martin, président de l’association Ain-Québec.

Nouveauté, un cycle de conférences-culture !
Nouveauté de la saison 2010-2011, les services culturels 
de la Ville mettent en place un cycle de conférences, propo-
sé par des spécialistes de différents domaines. Des confé-
renciers interviendront pour exposer leurs connaissances 
et recherches. Pour la grande première de ce cycle, Nicole 
Bérard et Téréza Le Fellic ont proposé une soirée thémati-
que « L’évolution de la ville à travers son industrie », à l’issue 
des Journées européennes du Patrimoine.
Prochain rendez-vous : « La nudité dans l’art », mardi 19 
octobre à 20h30 ; « Schumann », mardi 16 novembre à 
20h30 ; « Éloge de la lecture, la construction de soi », mer-
credi 8 décembre à 20h30.
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CULTURE
Le Centre culturel
       Aragon,

un lieu pour tous

Du lundi au samedi, le Centre culturel Aragon accueille 
un public toujours plus nombreux, attiré par la variété 
des activités culturelles et artistiques proposées. Des 
ateliers d’arts plastiques au cinéma, en passant par le 
Conservatoire et la Médiathèque, le Centre culturel est 
ouvert à tous !



Médiathèque : des livres, de la musique, des DVD et des supports multimédia pour tous ! 
Les deux bibliothèques, adultes et enfants, vous accueillent du mardi au samedi. La consultation sur place est libre et gratuite. 

Conservatoire de musique, danse et art dramatique
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Oyonnax est un établissement 
d’enseignement qui dispense une formation instrumentale, vocale, chorégraphi-
que et théâtrale. Dès leur plus jeune âge, les enfants peuvent profiter de divers 
cours et ateliers.
Les Heures du Jeudi sont des auditions qui permettent aux parents de découvrir 
les premiers pas de musiciens de leurs enfants. Des spectacles sont également 
proposés en fin d’année.

Pour plus de renseignements sur les offres culturelles 
et artistiques, adressez-vous à l’accueil du Centre culturel 
Aragon (tél. 04 74 81 96 80).

Horaires d’ouverture du Centre culturel 
Aragon
Lundi : 13h30-20h
Mardi : 9h-12h et 13h30-20h
Mercredi : 9h-20h
Jeudi : 9h-12h et 13h30-20h
Vendredi : 9h-12h et 13h30- 20h
Samedi : 10h-18h n
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Les Caravanes francophones s’arrêtent à Oyonnax le 11 octobre !

Pour la première fois, le Forum international des Caravanes francophones fait escale à Oyonnax : du 8 au 
23 octobre, des artistes venus des cinq continents rallient Lyon à Montreux (Suisse), à la rencontre des 
habitants d’une quinzaine de « ville-étapes ». Lundi 11 octobre, vous les croiserez sûrement au détour d’une 
rue et profiterez de spectacles et rencontres artistiques hors du commun ! 
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Fête de la science :
 place à l’expérimentation !

La 19ème édition de la Fête de la Science se dérou-
lera du jeudi 21 au dimanche 24 octobre prochain 
autour de la thématique « Biodiversité, biotechno-
logie et bioéthique, quels défis pour l’avenir ? ». Un 
moment ludique à ne pas manquer !

Rendez-vous incontournable des curieux et passionnés de sciences, La 
Fête de la Science a pour but d’amener à se rencontrer le public et les 
scientifiques, en mettant la science à la portée de tous.
Chercheurs, enseignants, entreprises, musées…, et bien d’autres encore 
font partager leur savoir dans le domaine des sciences et techniques à 
travers des expériences, animations, films ou encore débats et confé-
rences.
Cette année, à travers la biodiversité, c’est le monde du vivant que tient à 
explorer cette Fête de la Science, mettant en avant la vie des organismes 
au sein des divers écosystèmes. Et même si toutes les sciences sont 
représentées, celles de la vie seront à l’honneur au Village des sciences 
d’Oyonnax !

Plus d’informations : www.fetedelascience.fr

Retrouvez les animations proposées à Oyonnax…
Du samedi 18 au samedi 24 octobre
10h-12h et 13h30-18h
« Les bioplastiques, acteurs de développement durable » (Musée du Pei-
gne et de la Plasturgie) - Exposition, expériences et jeux à la découverte 
des bioplastiques. 

Vendredi 22 octobre
Dès 19h, inauguration de la Fête de la science 2010, autour d’un cocktail 
offert par la Ville d’Oyonnax, suivi du film-débat « La magie des haies » 
animé par Gérard Boinon, membre du Rés’OGM Info.

Samedi 23 octobre
10h-18h
« Alerte dans la ruche ! » - À la découverte des abeilles (Société des 
naturalistes d’Oyonnax).
« La biodiversité à travers l’appareil photo » - Photographier dans un ca-
dre naturel sans nuire à la faune (CAVO Photo).

« Le monde des polymères par l’expérience » - Des expériences à la 
découverte des plastiques (INSA Lyon Plasturgie). 
« Guerre et paix dans le potager » - Et si le potager n’était qu’une jungle 
miniature peuplée de milliers d’animaux et de quelques géants-jardiniers ? 
(Bibliothèque Centre culturel Aragon)
« Astrolac » - Comment utiliser les instruments d’observation ? (Lycée 
Arbez Carme)
 « Mission Plastechnologie : le prisonnier de la console » - Serious Game 
(CIRFAP).

13h30-18h
« Aidons les rivières du Haut-Bugey à retrouver leur caractère naturel » 
Exposition animée (SIVU Lange-Oignin).

14h-18h
« La maison basse consommation et les énergies renouvelables » - Ma-
quettes et explications pour comprendre ce qu’est la basse consomma-
tion des bâtiments (AD Construction). 
14h-16h
« Les petites bêtes, c’est tout bête ! » - Observations et jeux pour décou-
vrir les insectes (Bibliothèque Centre culturel Aragon).
« Cultivons la biodiversité : invitons les animaux dans nos jardins » - Ate-
lier pour réaliser refuges et nichoirs. Sur inscription au 04 74 81 96 
81 (Bibliothèque Centre culturel Aragon, avec l’intervention du CPIE du 
Haut-Jura). n

SCIENCE et ANIMATION
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Centre culturel Aragon ; 88, cours de Verdun. Animations 
scolaires les jeudi 21 et vendredi 22 (renseignements et ré-
servations) : 04 74 81 96 80. Retrouvez la liste complète 
des manifestations sur www.oyonnax.fr
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Toutes les chances ont été mises du côté de l’équipe première : malgré la crise, le capital de l’USO rugby a 
été augmenté, permettant notamment de passer de 27 à 32 joueurs pro, un chiffre proche des « grands» 
de la ProD2 et compatible avec les ambitions d’Oyonnax. Le centre de formation du club, dont les travaux 
viennent de s’achever, sera également 
l’objet de toutes les attentions cette 
saison et accueillera des talents 
prometteurs.

Nouveau maillot, nouveaux bal-
lons
Preuve de la reconnaissance de plus 
en plus importante des Oyonnaxiens 
au sein du circuit professionnel, un 
nouvel équipementier a rejoint l’USO 
et accompagnera les Rouge et Noir 
pendant les trois prochaines saisons : 
il s’agit d’Oztyle. De plus, grâce à un nouveau partenariat, les ballons seront fournit par Gilbert.
Du côté des premiers résultats, l’USO était passé prêt de réussir son entrée en matière face à Pau, fin 
août. Une défaite à l’extérieur permettant tout de même d’obtenir le point de bonus défensif. D’ailleurs,  si 
l’on se fie aux statistiques, l’USO n’a obtenu qu’une seule victoire lors de la première journée en 8 saisons 
de ProD2… Rien d’inquiétant donc, d’autant plus que depuis, l’USO s’est largement imposé contre le 
promu Saint-Étienne, puis contre Bordeaux-Bègles à domicile.

Le stade municipal Charles Mathon 
bientôt remanié
Si l’extension du centre de formation a été livrée fin septembre à 
l’USO, d’autres changements sont annoncés au stade Charles Ma-
thon. Lors du Conseil municipal de juillet, la décision de construire 
une nouvelle piste d’athlétisme a été entérinée. En effet, les objec-
tifs et les résultats de l’équipe première de l’USO rugby encouragent 
à procéder à une extension des tribunes, dans le but d’accueillir 
plus de spectateurs dans l’antre du XV Rouge et Noir.
Ce projet très attendu démarrera prochainement, l’USO ayant dé-
posé un permis de construire. Les discussions sur le financement 
de cette tribune semblent maintenant en bonne voie entre le club, la 
CCO et la Ville. La tribune Ponceurs passerait alors de 1560 à 3600 
places assises, un chiffre raisonnable au vue des fortes affluences 
de la fin de saison 2009-2010. 
Mais s’il s’agit avant tout d’augmenter les capacités d’accueil du 
stade de rugby, cette décision est aussi un plus pour l’athlétisme 

oyonnaxien. La piste actuelle, âgée de 30 ans et ne comportant 
que six couloirs, ne permet pas d’accueillir de grandes compéti-
tions. Une nouvelle piste d’athlétisme de huit couloirs sera donc 
créée autour de l’actuel terrain de football, permettant d’accueillir 
des championnats de haut niveau. Une aire destinée au lancer de 
marteau viendra compléter ce nouvel équipement, dont les travaux 
pourraient débuter début 2011. n

S’il y a un bel objectif, c’est bien celui de l’équipe fanion de l’USO rugby : faire mieux que 
la saison précédente. Après la demi-finale de mai 2010, il est permis d’espérer une belle 
saison avec, pourquoi pas, des matchs de phase finale à domicile !
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L’US Oyonnax Rugby,
en route pour de nouveaux exploits !

Agenda des sports

• Samedi 9 ou 
   dimanche 10 octobre
> Oyonnax – Aurillac (rugby)
Stade Charles Mathon

• Samedi 16 octobre
  14h30
> L’Oyonnaxienne, 11km de 
course pédestre
Départ rue Anatole France, 
garage Capelli - Arrivée au lac 
Genin

• Samedi 23 octobre
> Oyonnax – Narbonne (rugby)
Stade Charles Mathon

• Samedi 6 
  ou dimanche 7 novembre  
> Oyonnax – Tarbes (rugby)
Stade Charles Mathon

• Dimanche 21 novembre
  > Tournoi régional cadet 
(escrime)
Centre omnisports

• Samedi 27 
ou dimanche 28 novembre 
> Oyonnax – Colomiers (rugby)
Stade Charles Mathon
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LIBRE EXPRESSION

Promenons-nous 

Une gestion pesante

dans les bois…

et contre-productive

Beaucoup d’élus de la majorité municipale ignoraient tout de la vie politique lors de leur arrivée en mairie, il y a deux ans. Nous avons 
dû apprendre très vite notre métier d’adjoint ou de conseiller municipal. Et nous avons vite compris que le travail en commissions muni-
cipales, en municipalité ou en séance publique était primordial. 
Nous avons compris aussi que les rencontres dans les quartiers, dans les manifestations officielles, festives ou amicales ou tout sim-
plement dans la rue, nous permettaient de mieux saisir et de mieux relayer les attentes de nos concitoyens.
Nous avons appris à tourner sept fois notre langue dans notre bouche avant de critiquer. Nous avons appris à compter sur nos doigts 
pour chiffrer rapidement nos propositions constructives. Nous avons compris qu’il fallait tendre l’oreille pour bien écouter ceux qui ne 
pensent pas comme nous.
Est-ce à dire que la minorité municipale est dure d’oreille ? Ce mode de fonctionnement démocratique, dérangeant mais indispensable, 
nous n’arrivons pas à le partager avec nos collègues de l’opposition. Certes, ils nous font du « rentre-dedans » en conseil ou dans les 
tribunes que publient les journaux municipaux, souvent - hélas ! - en mettant à côté de la plaque.
Il ne suffit pas de critiquer pour exister. Encore faut-il venir aux commissions et s’y exprimer, aux manifestations et s’y afficher. Nous 
n’avons jamais rien entrepris qui permette à la minorité de dire qu’elle a été privée de sa place et de sa voix.
Curieuse opposition ! Où est-elle ? Que fait-elle ? Que dit-elle ? Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n’y est pas… Et même 
s’il y était, pas sûr qu’il nous mangerait.
Les Oyonnaxiens n’ont que faire de ces prises de position idéologiques d’un autre siècle. Ils ont passé l’âge du petit Chaperon rouge… n	

	

	 	 	 	 	 	 	 Le groupe majoritaire

A l’instar du Président de la République qui se mêle de tout et veut tout régenter, la Municipalité d’Oyonnax a une fâcheuse tendance a 
l’hégémonie, tendance qui s’accentue au fil du temps. Animée d’une volonté a priori louable de faire bouger les choses et de redynamiser 
notre ville, le Maire et son équipe semblent vouloir tout piloter, tout organiser, tout encadrer, tout contrôler. Les élus imposent leurs 
projets, leur point de vue, leurs méthodes, leurs décisions … en se souciant de moins en moins de l’opinion des habitants. 

Les exemples sont nombreux de cette politique de gestion dirigiste où les projets portés par la Ville s’imposent à tous. On peut évoquer 
à nouveau le cas de la SNO privée d’une de ses activités ou le choix fait d’étendre les zones de parking payant - qui a été consulté avant 
cette décision ? -. On peut aussi citer le recrutement de contrats aidés en remplacement de non titulaires - remerciés après plusieurs 
années de bons et loyaux services - ou la suppression du service de la crèche municipale avec le licenciement de 5 nourrices à domicile, 
qui s’est faite sans débat ! Dans tous les domaines, culturel, scolaire, sportif, social, on ressent le poids de cette hégémonie municipale 
qui, drapée dans ses certitudes, dicte ses choix, laissant peu de place aux propositions, à la discussion ou à la critique. 
A l’inverse, nous pensons qu’une bonne gestion municipale passe par une véritable écoute des habitants, par une libération des éner-
gies, par un soutien aux initiatives, par un travail collectif où chacun a sa place et dont chacun est partie prenante. Agir ainsi, ce n’est 
pas renoncer à son projet politique, c’est le partager et le mettre en œuvre avec ceux à qui il est destiné. C’est tout le contraire d’une 
politique de droite… n
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 Le groupe de Gauche
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A NE PAS MANQUER… Les manifestations

EXPOSITIONS 2010

OCTOBRE 2010
Date et Thème  Lieu
Du samedi 2 au dimanche 10 octobre 
 > Fête foraine Saint Léger Parking de Valexpo
Du mercredi 6 au lundi 11 octobre 
 > Bourse aux vêtements (AFCO) Valexpo
Jeudi 7 octobre, 18h 
 > Vernissage exposition “Sur le fil“ Salle Miklos, Centre culturel Aragon
Vendredi 8 octobre, 20h30
 > Kent - Chanson française Grand Théâtre, Centre culturel Aragon
Lundi 11 octobre
 > Caravane de la Francophonie Centre culturel Aragon
Mercredi 13 octobre, 20h30
 > Bien des choses - Théâtre humour Grand Théâtre, Centre culturel Aragon
Jeudi 14 octobre
 > Élection du nouveau Conseil Municipal Mairie d’Oyonnax
    des Enfants
> Jeudi du 7éme art  Centre culturel Aragon
Samedi 16 octobre, 10h
 > Conférence “Les parents ne sont pas tous
    responsable du mal être de leurs enfants“ Salle 302, Centre culturel Aragon
Samedi 16 octobre
 > L’Oyonnaxienne - Course pédestre de Départ 14h30 rue Anatole France,
    11 km  garage Capelli - Arrivée Lac Genin
Du lundi 18 au dimanche 24 octobre 
 > Semaine bleue  Voir page 17 de ce magazine
Mardi 19 octobre, 20h30
 > La nudité dans l’art - Conférence Centre culturel Aragon
Du jeudi 21 au dimanche 24 octobre 
 > Fête de la science - Inauguration vendredi 
  22 à 19h / La magie des haies - Ciné-débat Centre culturel Aragon
Jeudi 28 octobre, 20h30
 > Les ballets Trockadero de Monte Carlo Grand Théâtre, Centre culturel Aragon
Samedi 30 octobre, 20h30
 > Les rendez-vous du musée : visite sur le 
    thème du plastique et des matières
    naturelles qui l’attirent  Centre culturel Aragon

NOVEMBRE 2010

NOVEMBRE 2010 (suite)

DÉCEMBRE 2010

Date et Thème  Lieu
Jeudi 4 novembre, 18h
 > Jeudi du 7éme art  Centre culturel Aragon
Vendredi 5 novembre, 20h30
 > Conférence table-ronde autour des 
    classiques revisités  Petit théâtre, Centre culturel Aragon
> Spectacle “Le jeu de l’amour et du hasard“ 
   Théâtre  Grand théâtre, Centre culturel Aragon
Mardi 16 novembre, 20h30
 > Shumann - Conférence  Centre culturel Aragon
Jeudi 18 novembre
 > Fête du vin nouveau  Centre ville
 > Heure du jeudi - Conservatoire - 18h30 Petit théâtre, Centre culturel Aragon
Du vendredi 19 au lundi 22 novembre
 > Bourse aux jouets (AFCO) Valexpo
Samedi 20 novembre, 14h30
 > Le voyage de Théo - Conte musical Discothèque, Centre culturel Aragon
Dimanche 21 novembre
 > Tournoi régional cadet escrime Centre Omnisports

Date et Thème  Lieu
Mercredi 24 novembre
 > Oripeaux - Danse théatralisée, jeune public 
    10h et 18h30  Grand Théâtre, Centre culturel Aragon
 > Rencontre dédicace autour du spectacle
    avec Carole Martinez - 17h Bibliothèque, Centre culturel Aragon
> Le cœur cousu - Lecture spectacle
    avec Carole Martinez - 20h30 Petit théâtre, Centre culturel Aragon
Vendredi 26 novembre, 20h30
 > Concert des professeurs du Conservatoire 
    “ Le tango“  Petit Théâtre, Centre culturel Aragon
Mardi 30 novembre
 > Les rendez-vous du musée : dernière 
   visite guidée de l’exposition C’PlasticII :
   une épopée industrielle, avant clôture Centre culturel Aragon

Date Thème Lieu

Du 01/04 au 18/12 C’plastic II “Une épopée industrielle“ Musée du Peigne
Du mardi au samedi, de 14h à 18h.

Du 08/10 au 05/02/11 Sur le fil Salle Miklos

d’octobre, novembre et décembre*

Date et Thème  Lieu
Vendredi 3 décembre, 20h30
 > Hindi Zahra - Musique du monde Grand Théâtre, Centre culturel Aragon
Mardi 7 décembre, 20h
 > Boîtes de conserves - Conservatoire Valexpo
Mercredi 8 décembre, 20h30
 > Eloge de la lecture, la construction de soi Centre culturel Aragon
Jeudi 9 décembre, 18h
 > Jeudi du 7éme art  Centre culturel Aragon
Vendredi 10 décembre
 > Fête quartier OCEAN  Quartier Nord
Samedi 11 décembre
 > Le Père Noël…pourquoi mentir 
    à nos enfants ? (AFCO) - 10h Salle 302, Centre culturel Aragon
>  Fête de l’hiver - À partir de 14h Centre ville
> Don Quichotte, Eifman Ballet Théâtre
    de St Pétersbourg - 20h30 Déplacement à la Maison de la Danse de Lyon
Dimanche 12 décembre, 12h
 > Repas des anciens  Valexpo
Mardi 14 décembre, 20h30
 > La courtisane amoureuse et autres
    contes (grivois) de Jean de La Fontaine
    (Contes pour adultes interdits au moins de 16 ans) Déplacement au théâtre de Bourg-en-Bresse
Jeudi 16 décembre, 18h et 19h
 > Heure du jeudi - Auditions de Noël - 
    Conservatoire  Petit théâtre, Centre culturel Aragon
Dimanche 19 décembre, 17h
 > Concert de Noël - Avec la participation
   des orchestres et du cœur du Conservatoire Grand théâtre, Centre culturel Aragon




