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Vos Rendez-vous
de Septembre

Édito
Plein	à	craquer,	 le	stade	Mathon	sera	bientôt	en	capacité	d’accueillir	 l’équivalent	d’un	cin-
quième	des	habitants	du	territoire	de	la	Communauté	de	Communes	d’Oyonnax	;	3	800	sup-
porters	auront	la	chance	de	suivre	le	match	dans	la	nouvelle	tribune	des	Ponceurs,	assis	sur	
des	sièges	MTS,	made	in	Plastics	Vallée.	Le	plus	beau	chantier	de	l’été	vient	de	se	terminer.	
Mathon	est	paré	pour	la	reprise	du	championnat.	C’est	avant	tout	une	victoire	d’équipe	:	la	
CCO	a	accepté	d’épauler	la	Ville	d’Oyonnax	en	prenant	la	compétence	;	la	“	feuille	de	match	”	
reposait	sur	un	montage	juridique	innovant	et	cinq	partenaires	ont	accepté	d’entrer	dans	la	
mêlée	du	financement.	Bonne	saison	à	l’USO	!

Michel Perraud - Maire d’Oyonnax

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

Tous les mois, une information municipale dans votre boîte aux lettres.

ANIMATION
Cet été, la ville d’Oyonnax a créé et développé, pour tous les Oyonnaxiens, des activités sportives, 
culturelles, des temps de rencontre, des animations... Pour nos aînés de la Maison de retraite « Le 
Tournant des Saisons », une visite en bus était organisée le mardi 12 juillet.
Cette sortie, très appréciée des per-
sonnes âgées, était l’occasion pour 
la plupart d’entre eux, de découvrir 
les chantiers en cours ou dernière-
ment réalisés. Entourés et couverts 
d’attention par le personnel soignant, 
les pensionnaires ont quitté la Maison 
de retraite à 14h30 accompagnés 
par le maire, Michel Perraud, et le 
service social de la mairie.
Les seniors étaient invités à visiter en 
bus : l’ancien hôpital future Cité admi-
nistrative, au stade Charles Mathon : 
la nouvelle tribune des Ponceurs et 
la piste d’athlétisme, les travaux de 

la déviation de Dortan, la fresque du 
parc René Nicod, et l’école Simone 
Veil. Une vingtaine de personnes a pu 
faire le déplacement. À 16h, les pen-
sionnaires ont été reçus à la mairie, 
ont visité la salle du Conseil munici-
pal, le bureau du maire, et la Salle 
des Mariages, où une réception a été 
donnée. Ils ont pris le chemin du re-
tour à 17h30, après un réel moment 
de plaisir et de convivialité.
Solidarité et plan canicule
Attachée au bien-être de ses aînés, 
et comme chaque année à l’arrivée 
des beaux jours, la Ville active son 

dispositif pour accompagner les 
personnes fragiles en cas de forte 
chaleur. Dans le cadre de la mise 
en place du plan canicule, du 1er juin 
au 31 août, le service social de la 
mairie invitait les personnes âgées 
ou handicapées fragilisées à se 
faire recenser. Ce dispositif permet 
une intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux en cas de dé-
clenchement du plan d’alerte. 450 
personnes étaient inscrites cet été, 
contre 380 en 2010. n
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Samedi 3 septembre
19h
>	Oyonnax	-	La	Rochelle	(rugby)	
Stade	Charles	Mathon

Dimanche 4 septembre
11h - 20h
>	Fête	du	lac	Genin	
Lac	Genin

Dimanche 4 septembre
10h - 13h
>	Challenge	VTT	Christophe	Vallet
Sentier	de	la	Brétouze
http://challenge-christophe-vallet.fr

Lundi 5 septembre
>	Rentrée	scolaire	

Mercredi 7 septembre
9h30 - 18h
>	Don	du	sang
Valexpo

Samedi 10 septembre
14h - 18h
>	Associations	en	Fête	(voir	en	page	4)
Valexpo

Dimanche 11 septembre
>	Fête	de	l’eau	(voir	en	page	4)
10h - 12h :	animations	le	long	du	circuit	
pédestre	de	la	Sarsouille
12h - 18h :	après-midi	festif	avec	possibi-
lité	de	repas	à	la	Brétouze

Jeudi 15 septembre
9h30 - 18h
>	Don	du	sang
Valexpo

Samedi 17 ou Dimanche 18 septembre
>	Oyonnax	-	Narbonne	(rugby)	
Stade	Charles	Mathon

Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre
>	La	Forestière

Vendredi 23 septembre
20h
>	Oskar	et	Viktor,	chanson	française	
décalée
Ouverture	de	saison
Centre	Culturel	Aragon,	Grand	Théâtre

Samedi 24 septembre
10h
>	L’enfant	adopté,	conférence
Centre	Culturel	Aragon,	salle	302

Samedi 24 ou Dimanche 25 septembre
>	Oyonnax	-	Auch	(rugby)	
Stade	Charles	Mathon

Retrouvez	ces	manifestations	sur	:	
www.oyonnax.fr	!

À la une

                                    
aux côtés de ses aînés

La Ville
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Mise à jour de la liste électorale 

Flashcode / QR code 

Une nouvelle fresque urbaine 

De la maternelle au lycée, tous les élèves reprennent en septembre le che-
min de l’école. Dans les établissements scolaires, la période estivale est l’oc-
casion pour la Ville de procéder à des travaux dans les cours de récréation, 
les salles de classe, mais aussi aux abords des écoles.

de nos petits Oyonnaxiens
L’Atelier	Santé	Ville	d’Oyonnax	(ASV),	lancé	par	la	Ville	en	
mars	2010,	est	un	outil	au	service	des	professionnels	du	
territoire	mais	aussi	de	 la	population.	 Il	permet	de	 lutter	
de	manière	concertée	et	partenariale	contre	les	inégalités	
sociales	et	territoriales	en	matière	de	santé.
En	2010,	 l’ASV	a	réuni	45	professionnels	du	soin,	de	 la	
prévention,	du	social,	de	 l’éducatif…	autour	de	groupes	
de	travail	déclinés	en	thématiques	priorisées	par	la	Ville,	
suite	au	diagnostic	local	de	santé	réalisé	par	l’Observatoire	
Régional	de	 la	Santé	:	prévenir	 les	conduites	addictives,	
améliorer	les	pratiques	alimentaires,	favoriser	l’accès	aux	
droits	et	aux	soins,	agir	contre	les	facteurs	du	mal-être.
Ces	groupes	ont	permis	d’affiner	 le	diagnostic	de	santé	
initial,	 d’identifier	 les	 actions	 existantes,	 d’engager	 une	
réflexion	sur	des	pistes	de	travail,	d’élaborer	de	nouvelles	
démarches	en	direction	des	habitants.
Depuis	 le	 début	 de	 l’année	2011,	 l’ASV	est	 rentré	 dans	
une	phase	opérationnelle	en	mettant	en	place	des	actions	
concrètes	 (plus	 d’infos	 sur	 www.oyonnax.fr)	 et	 poursuit	
sa	réflexion	sur	des	pistes	d’interventions.	Les	habitants	
seront	associés	à	la	démarche	et	intégrés	dans	les	diffé-
rents	groupes	de	travail	dès	2012.	n

Les	travaux	d’aménagement	de	la	voirie	à	Veyziat	ont	com-
mencé	en	juillet	par	le	renouvellement	et	le	renforcement	
des	 réseaux	 d’eaux	 usées	 et	 pluviales.	 Cette	 première	
phase	achevée,	 le	chantier	se	poursuivra	par	 la	mise	en	
place	des	bordures,	de	l’éclairage	public	et	la	réalisation	
du	mur	anti-bruit.	La	durée	totale	des	travaux	est	estimée	
à	environ	cinq	mois.	Actuellement,	une	partie	de	la	rue	de	
la	Paillette	étant	barrée,	une	déviation	a	été	mise	en	place	
pour	les	riverains.	n

Atelier Santé Ville 

Travaux sur la RD 13  

Prochainement,	une	nouvelle	 fresque	murale	devrait	 voir	
le	jour	au	carrefour	des	rues	Anatole	France	et	Laennec,	
à	deux	pas	de	la	future	cité	administrative.	Financée	par	
le	mécénat	et	réalisée	par	les	peintres	muralistes	de	Cité	
Création,	cette	peinture	mettra	en	scène	 l’histoire	 indus-
trielle	d’Oyonnax.	Elle	s’inscrit	dans	le	projet	de	la	Munici-
palité	:	embellir	notre	Ville,	en	amorçant	un	parcours	urbain	
invitant	 à	 pénétrer	 en	 son	 centre,	 où	 une	 autre	 fresque	
murale	rendant	hommage	à	René	Nicod	a	été	réalisée	en	
2010,	déjà	financée	par	le	mécénat.
Les	 travaux	de	 réhabilitation	du	mur	ont	 commencé	cet	
été	et	 les	premiers	coups	de	pinceau	seront	donnés	en	
septembre.	n

Cet été, ce n’était pas les vacances pour 
tout le monde, puisque début juillet, les 
services techniques de la Ville et les en-
treprises extérieures étaient déjà à pied 
d’œuvre dans les écoles primaires d’Oyon-
nax. Les deux mois d’été sont en effet l’oc-
casion de rénover certains bâtiments, de 
procéder à des travaux d’entretien dans les 
écoles, afin d’accueillir les enfants dans de 
bonnes conditions le « jour J ». 
À Oyonnax, la Municipalité a adopté le prin-
cipe d’une enveloppe financière annuelle 
garantie jusqu’en 2014, destinée à l’entre-
tien et à l’amélioration des locaux. Pour la 

période estivale 2011, les écoles Pasteur 
Nord et Sud représentent le plus gros in-
vestissement. Ce sont au total 41 000 € 
qui ont été mobilisés pour améliorer la sé-
curité, avec la rénovation des façades est 
et ouest, ainsi que la réfection de la partie 
vitrée située dans la montée d’escalier.
Des lavabos ont également été posés dans 
les classes de l’école maternelle, qui n’en 
possédaient pas jusqu’à présent. À l’exté-
rieur, 30 mètres de clôture ont été chan-
gés.

Préparer la rentrée 

SCOLAIRE

Si	vous	êtes	déjà	inscrit	sur	la	liste	électorale,	et	si	vous	avez	reçu	un	courrier	vous	demandant	
de	confirmer	votre	adresse,	vous	êtes	invité	à	le	retourner	
au	plus	 tôt	 à	 la	Mairie	 complété	 et	 signé	 (attention, ce 
courrier ne vaut pas inscription).	Si	 vous	avez	démé-
nagé	au	sein	d’Oyonnax,	merci	de	signaler	dès	à	présent	
votre	changement	d’adresse	à	la	Mairie.
En	cas	de	doute	sur	votre	inscription	ou	sur	l’adresse	figu-
rant	sur	la	liste	électorale,	veuillez	vous	adresser	au	service	
Elections	de	la	Mairie	au	04	74	77	00	06.
Ces	démarches	sont	réalisées	pour	la	mise	à	jour	de	la	liste	
électorale	en	vue	des	prochains	scrutins.	Elles	doivent	être	
effectuées	avant	le	31	décembre	2011,	pour	prendre	effet	en	2012.	n

Ce	code	barre	(ou	tag)	que	vous	trouvez	un	peu	partout	autour	de	vous	-	dans	les	magazines,	
sur	 les	 emballages	 -	 vous	 permet	 d’accéder	 rapidement	 à	 du	 contenu	
multimédia	 sur	 un	 site	 Internet,	 depuis	 votre	 téléphone	 mobile	 de	 type	
smartphone	 :	 il	 suffit	d’ouvrir	 l’application	adéquate,	puis	d’approcher	 le	
téléphone	vers	le	tag,	au	milieu	de	l’écran.	Pour	certains	téléphones,	il	faut	
photographier	le	tag	pour	accéder	à	un	site	web	ou	à	une	vidéo,	écouter	
une	musique,	etc.	n

EN BREF ...



Travaux rue Jules Michelet 

Journées du Patrimoine 2011 

Classé	Art	et	Essai,	le	cinéma	du	Centre	culturel	bénéficie	en	2010	du	label	
Jeune	public,	assorti	en	prime	du	label Recherche et Découverte	depuis	
juin	 2011.	 Le	 premier	 salue	 la	 richesse	 de	 la	 programmation	 d’œuvres	
destinées	au	jeune	public.	Le	second	marque	l’importance	accordée	aux	
rencontres-débats	qui	ont	lieu	pendant	l’année,	aux	semaines	à	thème	pro-
posées,	et	à	la	diffusion	de	films	en	version	originale	sous-titrée.
Oyonnax	a	été	retenu	pour	participer	au	Festival Télérama	en	janvier	pro-
chain	(du	18	au	24).	Sur	présentation	d’un	pass	à	découper	dans	les	numé-
ros	de	Télérama	de	janvier,	vous	bénéficierez	du	tarif	exceptionnel	de	3€	
la	place	afin	de	voir	ou	revoir	les	films	qui	ont	marqué	l’année	précédente,	
choisis	par	 la	 rédaction	et	 les	 lecteurs	de	Télérama.	La	programmation	
sera	connue	fin	décembre.	n

Oyonnax	possède	désormais	une	nouvelle	piste	d’athlétisme	homologuée	
pour	 les	 compétitions	 nationales	 !	 Dotée	 de	 huit	 couloirs,	 la	 piste	 a	 été	
posée	fin	août.	Des	aménagements	
annexes	 viendront	 compléter	 cet	
équipement	 :	 deux	 sautoirs	 (pour	
le	 saut	 en	 longueur,	 le	 triple	 saut	
et	 les	 épreuves	 de	 perche),	 une	
aire	 de	 lancer	 (marteau,	 disque	 et	
poids),	une	tour	de	chronométrage,	
etc.	 Essentiellement	 utilisé	 par	 les	
scolaires	et	les	adhérents	des	clubs	
sportifs	oyonnaxiens,	ce	nouvel	équipement	permettra	aux	athlètes	de	se	
dépenser	sans	compter.	À	vos	marques	!		n

Un nouveau label pour le cinéma d’Oyonnax  

Une nouvelle piste d’athlétisme

Le	 réaménagement	 urbain	 du	
quartier	nord	figure	parmi	les	pro-
jets	 structurants	 de	 la	 Ville.	 Les	
travaux	de	 la	 future	zone	de	sta-
tionnement,	entrepris	entre	l’école	
Simone	 Veil	 et	 le	 Clos	 Anatole	
France,	 ont	 débuté	 cet	 été	 par	
le	 désamiantage	 et	 la	 démolition	
des	bâtiments	n°25,	27	et	29	de	
la	rue	Anatole	France.
Le	rez-de-chaussée	de	l’ancienne	école	maternelle	nord	a	été	réaménagé	au	
cours	de	l’été	afin	d’accueillir	dès	la	rentrée	et	dans	des	locaux	remis	à	neuf,	
les	ateliers	d’arts	plastiques	adultes	du	Centre	culturel.	Le	transformateur	EDF,	
situé	devant	l’ancienne	école,	sera	prochainement	déplacé	de	l’autre	côté	de	la	
rue.	Les	enfants	pourront	ainsi	rejoindre	leur	école	en	toute	sécurité.	n

Dimanche	4	septembre,	les	Enfants	du	Devoir	Oyonnaxien	vous	donnent	rendez-
vous	comme	chaque	année	pour	la	Fête	du	lac	Genin.	Au	programme	:	anima-
tions,	concours	de	pétanque,	musique,	démonstrations	de	gymnastique,	etc.
Fête	du	lac	Genin	de	11h	à	20h,	dimanche	4	septembre.
Des	navettes	gratuites	seront	mises	en	place	entre	la	gare	et	le	lac	Genin.	
Départ	à	11h	et	retour	à	17h.	Plus	d’infos	sur	www.oyonnax-gym.fr		n

Requalification paysagère du quartier nord

Fête du lac Genin 

Une amélioration 
globale
La quasi-totalité des 
18 écoles primaires 
que compte la Ville 
a fait l’objet de 
rénovation ou de 
travaux d’entretien 
cet été : la ton-
nelle et l’entrée de 
l’école maternelle 
de l’Eglisette ont 
été remises à neuf, 
les volets roulants 
de l’école primaire Louis Armand 
ont été remplacés, les toilettes 
de l’école la Victoire ont été chan-
gées, etc.
Les abords des écoles mieux 
sécurisés
Les vacances scolaires sont 
aussi propices à la réalisation de 
travaux aux abords des écoles. 

Rue Anatole France, un parking 
est réalisé à proximité de l’école 
Simone Veil (voir brève ci-contre). 
Aux abords de l’école élémentaire 
de la Victoire, un nouvel aména-
gement test du trottoir est réalisé 
afin d’améliorer la sécurité des 
piétons, avec un marquage au sol 
et la pose de balises. Ces aména-
gements permettront aux enfants 

de rejoindre l’entrée de 
leur école en toute sé-
curité.
L’objectif fixé et en 
passe d’être atteint : 
que ces aménagements 
soient terminés pour la 
rentrée des classes le 
lundi 5 septembre. n

Du	carrefour	Tassigny	Mermoz	au	cours	de	Verdun,	les	véhicules	peuvent	
de	 nouveau	 circuler.	 Cet	 été,	 un	 giratoire	 facilitant	 les	 accès	 au	 futur	
centre	commercial	et	au	par-
king	Valexpo	a	été	construit,	
les	 trottoirs	 ont	 été	 élargis,	
les	réseaux	d’électricité	et	de	
télécommunications	 enfouis,	
et	 un	 nouvel	 éclairage	a	 été	
implanté.	 Des	 plantations	 et	
du	 mobilier	 urbain	 viendront	
compléter	cet	aménagement.
Du	carrefour	de	Verdun	à	la	rue	Gabriel	Péri,	les	travaux	se	poursuivent.	
La	circulation	sera	interdite		entre	le	boulevard	Dupuy	et	la	rue	Gabriel	Péri,	
du	12	septembre	au	30	novembre	2011,	et	du	cours	de	Verdun	à	 la	 rue	
Pascal	du	1er	septembre	au	28	octobre	2011.	Une	déviation	sera	mise	en	
place	par	le	cours	de	Verdun,	la	rue	René	Nicod,	la	rue	Pascal	ou	Gabriel	
Péri.	Des	accès	seront	maintenus	pour	 les	riverains	afin	qu’ils	puissent	
rejoindre	leur	domicile.	n

Événement	culturel	de	 la	 rentrée,	 les	 Jour-
nées	 du	 Patrimoine	 sont	 l’occasion	 de	 dé-
couvrir	gratuitement	les	monuments	réguliè-
rement	 visités	 par	 le	 public	 et	 les	 édifices	
qui	ouvrent	exceptionnellement	leurs	portes.
Programme	 des	 samedi 17 et di-
manche 18 septembre	à	Oyonnax	:
>	Visites	guidées	de	la	Grande	Vapeur,	in-

termèdes	musicaux	par	les	élèves	et	professeurs	du	Conservatoire.	Samedi	
et	dimanche	à	14h,	15h30	et	17h.
>	Centre	culturel	Aragon
Visite	de	l’exposition	«Serendipity	ou	les	fruits	de	l’inattendu»,	samedi	à	15h.
Visite	du	Centre	culturel	et	du	Grand	Théâtre,	dimanche	à	15h.
>	Parc	Convert,	ouvert	samedi	et	dimanche	de	9h	à	18h.
>	Mairie,	Visite	de	l’exposition	«	Généalogie	d’anciens	maires	»,	dans	le	hall	
de	la	mairie.	Visite	de	la	Salle	du	Conseil	municipal	et	diaporama.	Samedi	et	
dimanche	de	14h	à	18h.	n

							Calendrier scolaire

Vacances	de	la	Toussaint,	
du	22	octobre	2011	au	3	novembre	2011
Vacances	de	Noël,	
du	17	décembre	2011	au	3	janvier	2012
Vacances	d’hiver,	
du	11	au	27	février	2012
Vacances	de	printemps,	
du	7	au	23	avril	2012
Vacances	d’été,	
le	5	juillet	2012
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LIBRE EXPRESSION

Pratiques rédactionnelles
Comme vous l’avez sans doute remarqué, l’article du groupe majoritaire qui paraît dans cette 
rubrique dite de «libre expression», répond presque à chaque fois à notre propre article, de façon 
directe ou indirecte. Cela signifie que nos critiques sont fondées et pertinentes, sinon elles ne 
prêteraient pas à réaction. Cela montre aussi comment ce bulletin est réalisé : l’équipe municipale 
attend d’avoir notre tribune pour rédiger la sienne. Plus facile pour contrecarrer les critiques ! Ne 
faudrait-il pas dans ce cas, par souci d’honnêteté et de clarté, inverser l’ordre des articles ? n
	 	 	 	 																																										Le groupe de Gauche

La force du collectif
Les effets d’une nouvelle crise financière vont-ils “ détricoter ” tous les dispositifs que nous 
avons patiemment tramés pour préserver l’attractivité d’Oyonnax ? La question s’adresse à cha-
cun d’entre nous. La baisse des dotations de l’État aggrave les effets mécaniques que subissent 
les collectivités. Moins de moyens, c’est moins de possibilités d’action. Notre ville résistera si 
nous savons protéger nos tissus : tissu industriel, bien sûr, mais aussi tissu associatif. C’est là 
que s’exprime au quotidien la force de caractère des Oyonnaxiens. Le bénévolat est pour eux 
un investissement d’avenir. Rejoignez-les ! n
	 	 	 				 	 	 	 Le groupe majoritaire

EN BREF ...

 Le saviez-vous ?
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Le dimanche 11 septembre, 
passez en mode nature ! Après une 
première Fête de l’eau plébiscitée en 
2010, la Ville réitère l’événement le 
long du sentier de la Sarsouille.

Seconde édition également pour Associations en Fête !  Samedi 
10 septembre, les associations oyonnaxiennes présenteront leurs 
activités au grand public, de 14h à 18h, à Valexpo.

 Fête de l’eau, seconde édition

 Associations en Fête

   Fête de l’eau
Dimanche 11 septembre dès 10h.
La	balade	dure	environ	1h.
Partenaires
AB	danse,	Amicale	cibiste	oyonnaxienne,	Association	Lire	et	faire	Lire,	Asso-
ciation	Echos,	Conservatoire	d’Oyonnax,	Cristaline,	Dixie	Valley,	etbs	Bruot,	
etbs	David,	Folkarambole,	Garage	173,	Hélianthe,	la	Lyre	Industrielle,	Office	
de	tourisme,	Sivu	de	lange	et	de	l’oignin,	Théâtre	de	la	Vapeur.

   Associations en Fête	-	Samedi 10 septembre de 14h à 18h.	Entrée	libre

Le	 programme	 de	 l’édition	 2011	 va	 per-
mettre	à	tous,	petits	et	grands,	habitants	
d’Oyonnax	ou	des	alentours,	de	profiter	pleinement	d’un	environnement	
paisible,	de	découvrir	ou	redécouvrir	les	richesses	naturelles	locales.	
Le départ sera donné dès 10h au parc de l’Oyonnalithe.	Les	pro-
meneurs	remonteront	le	cours	de	Sarsouille	jusqu’au	départ	du	parcours	
de	la	forme,	à	la	Brétouze.	Au	fil	de	leur	balade	jalonnée	de	surprises,	les	
enfants	devront	résoudre	une	phrase	mystère	et	dénicher	des	indices.	
Différentes	animations	seront	proposées	aux	participants	:	activités	mu-
sicales,	animations	théâtrales,	pêche	à	 l’épuisette,	ateliers	découverte	
de	la	faune	et	de	la	flore…

Cette	manifestation	attire	de	nombreux	habitants,	à	 la	recherche	d’une	
activité	sportive	ou	de	loisirs.	Organisé	à	la	rentrée	des	classes,	ce	ras-
semblement	permet	aux	différentes	associations	de	se	faire	connaître	
et	d’enregistrer	les	inscriptions	pour	la	nouvelle	année.	L’occasion	est	
idéale	pour	découvrir	ou	 redécouvrir	 la	 richesse	des	activités	propo-
sées	par	le	tissu	associatif	 local.	110	associations	seront	présentes	
durant	cet	après-midi	ponctué	de	rencontres	et	d’échanges	!

Après-midi festif de 12h à 18h
Des	repas	champêtres	oyonnaxiens	(10	ou	15€)	et	des	en-cas	seront	proposés	
aux	promeneurs	à	la	Brétouze.	Des	groupes	locaux	se	succèderont	sur	scène	à	
partir	de	12h	:	concert	de	Garage	173,	spectacle	cabaret	proposé	par	AB	danse,	
pièce	de	théâtre	«	Y-a-t-il	un	citoyen	dans	la	salle	?	»	jouée	par	la	troupe	du	théâtre	
de	la	Vapeur,	et	animation	musicale	par	l’orchestre	de	variétés	la	Lyre	Industrielle.
Danse,	théâtre,	musique	:	le	temps	d’une	journée,	la	Sarsouille	s’anime	et	invite	les	
Oyonnaxiens	à	venir	se	retrouver,	se	promener…	au	bord	de	l’eau	!

La Tribune des Ponceurs	 -	 Le	 métier	 de	
ponceur	 remonte	 au	 début	 du	 19ème	 siècle	 à	
Oyonnax.	 Il	 consiste	 à	 supprimer	 les	 rayures	
et	 traces	d’usinage	 laissées	par	 les	machines	
et	 les	outils	sur	 les	objets	:	peignes,	 lunettes,	
etc.	Les	ponceurs	portaient	un	grand	mouchoir	
à	carreaux	autour	du	cou,	une	casquette	ou	un	
béret,	 une	 blouse	 boutonnée	 dans	 le	 dos,	 et	
par-dessus	un	tablier	de	ponceur	en	toile	de	jute.
Le	dimanche,	ils	aimaient	se	retrouver	au	stade	
et	emplissaient	la	tribune	populaire	pour	encou-
rager	 leurs	 amis	 du	 Club	 Sportif	 d’Oyonnax.	
C’est	ainsi	que	la	tribune	populaire	est	devenue	
la	 tribune	des	Ponceurs.	À	 l’époque,	elle	était	
en	bois,	et	de	grands	panneaux	publicitaires	la	
surmontaient.	En	1954,	elle	a	été	démolie	pour	
faire	place	à	une	tribune	en	béton,	qui	en	2003,	
a	été	remplacée	par	une	tribune	métallique	de	
1500	 places.	 Suite	 aux	 travaux	 d’agrandisse-
ment	effectués	cet	été	2011,	elle	peut	désor-
mais	accueillir	3800	spectateurs.	n


