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chères oyonnaxiennes, chers oyonnaxiens,

vous tenez entre vos mains le premier numéro de votre 
nouveau magazine municipal. 16 pages qui paraîtront tous les 
deux mois, entièrement consacrées à l’actualité de votre ville et 
de ses habitants. 

pourquoi un nouveau magazine ? 

vous le savez, j’aime aller à votre rencontre. elu de terrain, 
j’ai souhaité que vous puissiez être informés comme il se 
doit de tous les projets menés par la municipalité. et il y en 
a beaucoup ! il nous semblait donc naturel d’envisager un 
nouveau format plus adapté vous permettant de prendre 
connaissance des nombreuses réalisations. chaque numéro 
en retracera quelques-unes.

parce que la sécurité est l’affaire de tous et que nous y 
attachons une grande importance, la rubrique « en action » 
consacrera chaque fois une pleine page à la police 
municipale ainsi qu’à la brigade cynophile.

parce qu’il faut mettre en lumière les belles initiatives de notre 
territoire, la rubrique #fierdemaville s’intéressera à chaque 
numéro au parcours d’un oyonnaxien remarquable.  
c’est Julien issartel qui inaugure cette rubrique pour l’ecole de 
la deuxième chance (e2c01) qui ouvrira très prochainement.

Je vous souhaite une excellente lecture et de belles fêtes  
de fin d’année !

michel perrauD
maire d’oyonnax 
et conseiller départemental

pour prendre 
rendez-vous avec  
m. le maire ou un 
adjoint, appelez au 
04 74 81 78 53
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Le kiosque du parc rené nicod 
entièrement restauré, octobre 2018

postez vos pLus beLLes  
photos avec Le #FiersdoYo

capture l’instant



soirée de Lancement du FiLm 
#FiersdoYo au cinéma Atmosphère, 
jeudi 27 septembre 2018

cérémonie de 
récompense des 
bacheLiers, 
samedi 20 octobre 2018

espLanade de La 
Grenette véGétaLisée, 

2018

Le derbY de L’ain, 
Oyonnax / Bourg-en-Bresse, 
vendredi 28 septembre 2018
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nouveau parc Louis 
GouGeon, 2018

retour  en images



Savoureux
Un salon toUt en 

saveUrs et en 
coUleUrs

Du 16 au 18 novembre 2018, le Salon des Saveurs et Couleurs de 
Noël invitait les Oyonnaxiens à venir se plonger dans l’univers 
magique de Noël. Au menu de cette 8ème édition : délices des 
terroirs, confiseries et chocolats, vins, champagne et spiritueux. 
Côté cadeaux, artisanat d’art, jouets, bijoux, savons, accessoires de 
mode, sans oublier les arts de la table et objets de décoration… 

Commémoration
Un 11 novembre 

centenaire
Dans notre ville, le 11 novembre reste une date 
bien particulière, qui sera à jamais gravée dans nos 
mémoires. Une date qui rappelle à chacun le valeureux 
défilé des maquisards le 11 novembre 1943 à Oyonnax. 
Cette année, il s’agissait d’un « anniversaire » encore 
plus spécial, celui du centenaire de l’armistice de la 
Grande Guerre. Une cérémonie exceptionnelle s’est 
tenue au Monument aux Morts du parc René Nicod, et 
tous les habitants étaient invités à y assister. 

Jeunes et citoyens
le conseil 

mUnicipal... 
des enfants !

La Ville d’Oyonnax a toujours souhaité 
favoriser l’éducation, l’enfance et la 
jeunesse afin d’impliquer ses jeunes 
habitants dans la vie municipale. De cette 
volonté est né un Conseil Municipal des 
Enfants (CME), permettant aux jeunes élus 
de s’intéresser et de participer à la vie de la 
cité. Les élections désignant les nouveaux 
représentants de la jeunesse oyonnaxienne 
ont eu lieu le 18 octobre dernier. 

Le CME est composé de 37 enfants, 
garçons et filles, provenant de toutes les 
classes de CM1 d’Oyonnax, et élus par leurs 
camarades pour un mandat de 2 ans. Une 
idée brillante pour former les citoyens de 
demain !

Félicitations aux nouveaux élus ainsi  
qu’à Moussa TALBI, le maire des enfants

Ici c’est Oyonnax !
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l’hiver est 
Une fête à 
oyonnax

La 20ème Fête de l’Hiver qui 
aura lieu samedi 8 décembre 
offrira une myriade de 
spectacles de rue et de 
performances artistiques tous 
plus étonnants les uns que les 
autres. Une journée pour laisser 
libre cours à l’imagination des 
compagnies qui envahiront 
les rues de la ville dans 
un tourbillon de couleurs. 
N’oublions pas les stands 
tenus par les nombreuses 
associations partenaires, où 
seront proposées boissons 
chaudes et gourmandises 
bienvenues pour se réchauffer 
et garder de l’énergie pour le 
feu d’artifice tiré, le soir venu, 
au parc René Nicod !

Centre ville, 15h-19h 

Musiques gourmandes
spectacle en vUe 
poUr les seniors

La Ville d’Oyonnax a le plaisir d’offrir à ses seniors un 
après-midi festif et gourmand pour célébrer la fin de 
l’année à leurs côtés : ils profiteront d’un spectacle qui 
fera revivre au public les refrains les plus populaires et 
paillettes des années 80, en passant par la nostalgie des 
Yéyés et la folie douce teintée de guitares et de rêves 
des Seventies… Les invités dégusteront mignardises, 
pâtisseries et pétillant lors de l’entracte gourmand !

Convivialité
la ville qUi 
s’illUmine

Le lancement des illuminations est prévu mercredi 5 décembre à 
18h et tous les habitants sont invités à y assister. Michel PERRAUD, 
Maire d’Oyonnax, sera présent pour donner le top départ de cette 
mise en lumière. Les animations démarreront sur le parvis de la 
mairie, puis continueront au centre-ville. Le vin et le jus de pomme 
chauds seront offerts après la déambulation à la Grenette.

des trophées 
poUr nos 
champions

Il est bien connu que le sport 
occupe une place majeure 
dans la vie des Oyonnaxiens 
et la Ville tient à montrer 
aux athlètes qu’elle est fière 
de leurs performances et de 
leur engagement dans la vie 
associative locale. Chaque 
année, ils sont invités à se 
rassembler au cours de la 
cérémonie de remise des 
Trophées des sports, qui 
récompensent plus de 70 
sportifs et bénévoles. Organisée 
au Grand Théâtre du Centre 
Culturel Aragon et animée par 
des intermèdes musicaux, cette 
soirée est l’occasion de rappeler 
à tous qu’à travers leurs 
résultats, les sportifs portent 
haut les couleurs de la ville 
d’Oyonnax, au niveau national 
et international.

actualités
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transformation

Quartier 
Croix-rousse

Le quartier Croix-Rousse d’abord, situé sur un 
emplacement idéal, à proximité directe du centre-
ville, a connu une transformation complète depuis 
quelques années. La partie basse a d’abord 
fait l’objet d’une vaste reconfiguration, avec la 
construction d’immeubles modernes et à taille 
humaine favorisant le repeuplement du secteur. La 
création de la place Voltaire et sa statue éponyme 
sont autant d’atouts que le quartier est désormais 
fier de dévoiler. La partie haute n’est pas en reste, 
puisque de nombreux logements ont vu le jour 
récemment pour poursuive le développement 
d’une offre immobilière de qualité dans notre 
cœur de ville.

cœur de ville

esplanade de la 
Grenette

L’esplanade de la Grenette, quartier emblématique 
du centre-ville, a également fait l’objet de travaux 
d’étanchéité nécessaires et ainsi d’une rénovation 
globale bien méritée. Les revêtements de sols 
et l’éclairage public invitent désormais à une 
promenade fleurie de commerces en commerces, 
au sein d’un espace intelligemment repensé. 
Un mobilier urbain confortable offre une pause 
rafraîchissante au beau milieu de fontaines et 
d’une végétation grandissante.

aménagement

lit de la 
sarsouille

Sur une autre thématique, des travaux sont 
en cours pour aménager le lit et les abords 
de la Sarsouille et ainsi débuter la réalisation 
d’une future voie douce. L’occasion de créer 
une zone dite « de surverse » permettant 
d’éviter les inondations : une bonne manière 
d’optimiser les interventions. 

Rendre notre ville toujours plus belle et améliorer le cadre de vie  
des Oyonnaxiens font partie des priorités fixées par Michel PERRAUD.  
Depuis de nombreuses années, les projets urbains se succèdent à un  

rythme soutenu pour proposer des espaces publics utiles et agréables.  

des projets partoUt, poUr toUs 

OyOnnax, 
une ville qui 

s’embellit

Grenette

rénovation 
parkinG 

souterrain
Le parking souterrain de la Grenette méritait 
aussi quelques travaux de renforcement 
et de modernisation. Les infiltrations d’eau 
que l’on observait autrefois ne sont à 
présent qu’un lointain souvenir ! Le parking 
redevient cet espace de stationnement 
très utilisé par les habitants, tant son 
emplacement est stratégique pour accéder 
simplement au centre-ville.
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offre de stationnement
parkinGs aériens

La Municipalité poursuit sa stratégie de 
développement de l’offre de stationnement 
en ville en proposant des emplacements 
gratuits dès que cela est réalisable, et ce 
pour favoriser l’accès aux commerces et ainsi 
faciliter le quotidien des habitants. Une offre 
qui s’accroit de manière significative ces 
derniers temps, avec les créations récentes 
des parkings rue Bésillon, rue Voltaire et rue 
Brillat-Savarin, tous entièrement gratuits 
et désormais utilisés quotidiennement 
par de nombreux automobilistes. A noter 
qu’un nouveau parking gratuit est en cours 
de réalisation rue Voltaire, face au parc 
Gougeon.

travaux de réseaux

assainissement 
des eaux usées et 

éleCtriCité
Enfin, les services techniques oyonnaxiens 
sont bien sûr toujours à l’écoute de la ville 
dans son ensemble, et de nombreux travaux 
de réseau d’eau ou de réseau électrique sont 
programmés régulièrement pour entretenir 
et remettre à neuf ces installations qui 
participent au confort de tous.

nouveau

parvis de l’Hôtel 
de ville

Depuis peu, l’Hôtel de Ville s’est doté d’un 
tout nouveau parvis : les sols dégradés par 
le gel ont laissé la place à des matériaux 
esthétiques, aux lignes pures, et tout en 
robustesse. Un lieu intégralement repensé 
pour le bien-être de chacun : mobilier actuel, 
éclairage contemporain, espaces verts plus 
présents... Des jets d’eau et un auvent en 
façade proposent un cadre magnifique pour 
les cérémonies de mariages.

lifting

parC rené niCod 
entièrement 

rénové
Les parcs, parlons-en ! La 3ème et dernière 
phase du parc René Nicod s’achève 
également ces jours-ci avec la restauration 
complète du célèbre kiosque, cher aux 
habitués. Le parc est complètement 
réaménagé, et les passants sont désormais 
libres de l’arpenter comme bon leur semble. 
D’ailleurs, dans la famille des parcs, le 
petit dernier ouvre ses portes rue Voltaire 
à proximité du carrefour des 5 Passages. 
Bienvenue au nouveau parc Louis Gougeon, 
qui se distingue par sa coque de bateau 
plutôt atypique, élément central de ce 
nouvel aménagement. 

dossier
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en action

la sécurité est  
la première  
des libertés

À Oyonnax, la première des libertés est le droit à la sécurité 
et à la tranquillité. Le Maire, Michel PERRAUD, agit pour 

protéger les citoyens tout en préservant leur mode de vie.

P
our Michel PERRAUD, 
maire d’Oyonnax, la 
sécurité est un droit qu’il 
se doit de garantir à tous. 

C’est le fondement même de la 
sérénité des relations entre les 
habitants et en cela, elle est plus 
qu’une priorité.

Au quotidien, de nombreux 
acteurs sont mobilisés pour que 
notre ville reste un lieu agréable 
et où il fait bon vivre. 

Un principe essentiel ? Ne rien 
laisser passer, pas d’impunité. Par 
exemple, toute atteinte à l’espace 
public fait l’objet d’un dépôt 
de plainte systématique de la 
collectivité. La police municipale 
a vu ses effectifs et matériels 
se renforcer pour assurer avec 
tous les moyens nécessaires sa 
mission de sécurisation.

L’ensemble des forces locales 
chargées de la sécurité se réunit 
régulièrement sous l’impulsion 
du Maire, au sein d’un Conseil 
Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
(CISPD). L’idée ici est de définir 
précisément une stratégie sur le 
long terme et de mettre en place 
des actions communes ciblées 
sur les principaux problèmes.

Au-delà du répressif, la 
municipalité privilégie la 
prévention avec les médiateurs 
de la Ville qui œuvrent au 
quotidien pour créer du lien 
entre habitants et institutions. 
L’année dernière, le Maire a aussi 
mis en place une brigade canine 
de sécurité privée, mobilisée sur 
des missions de surveillance au 
centre-ville et dans les quartiers.

Les Oyonnaxiens ont tous des 
interrogations au sujet de leur 
sécurité : la Ville d‘Oyonnax les 
écoute avec attention et agit 
pour répondre à leurs attentes.

le déploiement des caméras continue

c’était l’une des principales promesses du maire d’oyonnax, michel 
perraud. La vidéo protection gagne du terrain à oyonnax où le 
déploiement se poursuit à un rythme régulier. a la fois en centre-ville 
et dans certains quartiers où des caméras haute-définition ont été ou 
vont être installées. surtout à proximité des bâtiments communaux 
et de nombreux espaces publics. a oyonnax, 19 caméras sont déjà 
opérationnelles 24h/24, afin de continuer d’exercer leur pouvoir 
dissuasif et permettre également l’intervention rapide des forces de 
l’ordre en cas de besoin. prochainement, d’autres caméras vont être 
installées, toujours dans un objectif de garantir au mieux la tranquillité 
de tous les habitants. en complément, les polices municipale et 
nationale entretiennent des liens étroits et coopèrent sur le terrain pour 
faire respecter la loi et assurer la sécurité publique. 
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L’école de 2ème chance, 
c’est quoi ?

JI : C’est un nouveau 
type d’école qui croit 
en la réussite de tous. 
A Oyonnax, nous 
accueillons dans nos 
locaux ceux qui n’ont 
pas eu la chance de 
faire ou de poursuivre 
des études, et qui 
désormais souhaitent 
un accompagnement en 
dehors des plateformes 
de formations classiques. 

Quel est l’objectif du 
projet ?

JI : D’abord, bousculer 
les préjugés qu’on peut 
avoir sur les jeunes, 
et casser les codes du 
recrutement. Ce n’est pas 
parce qu’on a échoué une 
fois qu’on n’a plus le droit 
de réussir ! 

L’idée est de remettre 
les personnes qui 
le demandent dans 
une dynamique 
professionnelle.

Comment s’inscrire ?

JI : Nous accueillons les 
jeunes entre 16 et 25 
ans sortis du système 
scolaire sans aucune 
qualification ni diplôme, 
recrutés avant tout sur la 
base de leur motivation. 
Nous leur proposons 
ensuite un parcours 
de 6 mois environ au 
sein de l’école, avec un 
système d’alternance : 
une partie de stage 
en entreprise pour 
parfaire leur orientation 
professionnelle 
et acquérir des 
compétences  
techniques, et l’autre 
partie à l’école aux 
côtés de nos formateurs 
spécialisés pour 
apprendre les savoirs 
de base et connaître 
les comportements 
à adopter en milieu 
professionnel.

Si vous êtes intéressé, 
vous pouvez nous 
rendre visite à l’E2C 
à Oyonnax ou nous 
appeler. Nous sommes 
à votre disposition pour 
discuter ensemble de 
votre situation, de vos 
souhaits…

Un mot pour finir ?

JI : Je tiens à préciser 
que cette école est un 
atout majeur pour la 
ville d’Oyonnax, et aussi 
pour le département 
de l’Ain. Je souhaite 
aujourd’hui m’adresser 
aux entreprises de la 
région : elles ont un rôle 
indéniable à jouer au 
sein de l’école de la 2ème 
chance, et leur soutien 
est indispensable pour 
la réussite de tous les 
jeunes qui vont passer 
par cette école !

interview

entretien aveC 
Julien issartel, 

direCteur de 
l’éCole de la 

2ème CHanCe, une 
éCole différente 

et innovante 
pour les Jeunes 
sans diplôme ni 
QualifiCation !

#fierdemaville

julien issartel
directeUr de l’école 

de la 2ème  chance

passez à L’action 
et prenez votre 
avenir en main !

École de la 2e  chance

31 RUE ANATOLE FRANCE 
01100 OYONNAX

Tél : 04 81 09 11 27

contact@e2c01.fr

portrait
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Le numérique 
s’invite à L’écOLe

8h30 : retour à 
l’école primaire. 
Finies les salles 

de classes avec les 
tableaux noirs et les 
craies blanches. Place à 
la nouvelle technologie, 
le Tableau Numérique 
Interactif, un tableau 
nouvelle génération qui 
regroupe différentes 
fonctions offertes par 
d’autres outils tels 
que l’ordinateur, le 
vidéoprojecteur et le bon 
vieux tableau noir. Travail 
à partir de logiciels 
interactifs, connexion 
Internet haut-débit, 
visionnage d’images, 
projection et écriture, ses 
fonctions sont multiples. 
Finalement, je commence 
à me dire que j’aimerais 
bien retourner à l’école…

L’année dernière, 27 
classes de CM1 et CM2 
ont été équipées avec 
ces tableaux. Cette 
année, ce sont les classes 

de CE1 et de CE2 qui 
seront concernées avec 
33 tableaux, et l’année 
prochaine les classes  
de CP.

Au fil de la matinée, 
je remarque que mes 
nouveaux camarades 
de classe sont attentifs, 
rapides et motivés dans 
leur travail grâce à un 
cours dynamique et 
mieux illustré. Parfois, ils 
sont même amenés à être 
acteurs du cours lorsqu’il 
faut rédiger la leçon. 
De plus, je m’aperçois 
que cette contribution 
entraîne chez les élèves 
des interactions et des 
discussions avec et entre 
eux. Je constate que cela 
leur permet de mieux 
comprendre la notion 
étudiée ou de s’expliquer 
avec leurs propres mots.

Côté enseignants, 
les avantages sont 
nombreux : connexion 
à Internet ultra rapide 

grâce à la Fibre, affichage 
et enregistrement des 
leçons, présentations 
plus claires et efficaces 
et adaptation des 
séquences en fonction 
des besoins des élèves. 
Les enseignants 
considèrent que le côté 
ludique et moderne 
du Tableau Numérique 
Interactif favorise la 
motivation, l’attention et 
l’efficacité du travail des 
élèves.

Après les vacances de la 
Toussaint, le déploiement 
du numérique 
concernera aussi les 
écoles maternelles 
avec l’attribution d’une 
tablette numérique à 
chaque enseignant.

charlène, 
notre 
reporter, est 
allée tester 
sur place.

des élèves plus enthousiastes, 
intéressés et curieux grâce à un 
moyen pertinent de présenter 
des activités d’apprentissage, 
une attention maintenue plus 
longtemps, un enseignant 
plus flexible et des matières 
abordées d’une manière 
novatrice.

mon avis

On a testé pour vous
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à chaque numérO, 
un nOuveau jeu  

de crayOns
(mots croisés, mots fléchés, sudoku, 

mandala zen à colorier…)

On se fait pLaisir !

recette tendance

petits feuilletés de noël

espace détente

IngRéDIEnts

• 1 pâte feuilletée

• 1 jaune d’œuf

• Confit de tomate à 
tartiner

• Comté 12 mois

1. Préchauffez le four Th.7 (210°C). 

2. Déroulez la pâte feuilletée sur le plan de 
travail. 

3. Étalez le confit de tomates dessus, tout en 
évitant de trop en mettre sur les bords. 

4. Recouvrez le tout avec du comté râpé (12 
mois minimum !).

5. Roulez la pâte sur elle-même en la serrant 
bien. 

6. Enroulez le rouleau dans du film 
transparent et réservez-le au congélateur 
pendant au moins 15 min. 

7. Sortez le rouleau du congélateur et 
badigeonnez-le de jaune d’oeuf. 

8. Découpez des tranches de 2 cm environ. 

9. Disposez chaque tranche sur une plaque 
recouverte de papier cuisson et enfournez 
pendant 12 min. 

10. Placez vos roulés dans un plat et servez 
chaud : bon appétit !
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«Guerre et paix»
La guerre divise, la paix unit. Belle leçon d’Histoire illustrée récemment par la commémoration du 11 novembre 1918 qui a 
rassemblé beaucoup d’Oyonnaxiens autour du Monument aux Morts. Pour certains, un champ de bataille n’a rien à voir avec une 
reconstitution historique : c’est plutôt une constitution éphémère pour préparer les prochaines échéances électorales. Ils sont 
déjà prêts ! Les élections, c’est souvent «la guéguerre»… Notre démocratie en a besoin. Les élections divisent, le projet pour 
la ville réunit. Nous le savons, par expérience. C’est pourquoi nous redoutons que certaines batailles laissent derrière elles un 

champ de ruines parce qu’il faut détruire, à n’importe quel prix.             Groupe majoritaire

«#fiersdoyo»
Et pourtant, des inégalités sociales et professionnelles persistent, des violences faites aux femmes ou des situations de harcèlement 
existent. Nous réitérons notre demande d’un rapport sur l’égalité Femme/Homme afin de donner aux femmes toute leur place 
dans notre ville, d’aider et de protéger celles qui sont victimes de violence de toutes sortes. Nous renouvelons notre proposition 
d’ouverture d’un centre de santé public rattaché à notre hôpital. Nous appelons à une mobilisation des élus et de la population pour 
développer nos services publics de transport et sauver notre gare. Il y a urgence à mettre les moyens humains et financiers à ces projets 
plutôt qu’à un film pour un lancement de campagne municipale 2020, payé par les contribuables pour un coût de + de 60 000 €. 

Et là, nous serons FIERS d’OYO.        Groupe de la gauche citoyenne

«un rapport et des inQuiétudes»
Le dernier rapport de la cour des comptes  sur la situation de la Semcoda est cataclysmique : 
Irrégularités-Fragilisation financière-Endettement de 2,5 milliards d’euros.  Depuis 2014, j’alerte la majorité municipale des 
conséquences directes pour notre commune de sa politique de l’habitat non maîtrisée : Dévaluation des biens immobiliers pour 
les 3500 propriétaires oyonnaxiens; Logements et locaux commerciaux vides; En cours de cautionnement de plusieurs dizaines 
de millions d’euros; Manque d’harmonie urbanistique. Partenaire important de la politique sociale de l’habitat, j’ai confiance en la 
nouvelle direction afin de rétablir la situation. Vous pouvez compter sur ma vigilance quant aux orientations prises dans les mois à 

venir. C’est mon devoir d’élu responsable. Votre droit à la transparence. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année !  

                              Julien martinez et son équipe

tribunes politiQues

c’est utile

Comment s’insCrire sur les 
listes éleCtorales ?

Les élections européennes ont lieu en 2019 et pour participer à ces 
scrutins à Oyonnax, vous devez être inscrit sur les listes électorales. 
Les formalités d’inscription sur les listes de votre bureau de vote 
peuvent être remplies soit en vous rendant à la mairie d’Oyonnax, 
soit directement sur Internet. 

Les pièces à fournir sont les suivantes : 

>  le formulaire d’inscription : téléchargez le 
formulaire cerfa 12669 

> une pièce d’identité 
>  un justificatif de domicile de moins de 3 mois (si 

vous habitez chez un parent, il vous faut en plus 
fournir une attestation du parent établie sur papier 
libre et certifiant que vous habitez chez lui) 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter la Mairie d’Oyonnax  
au 04 74 77 00 06

éLECTIONS
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Grand spectacLe de Fin d’année des seniors 
Dimanche 25 novembre - 14h30 
valexpo

GaLa de GYmnastique du cLub des edo
Samedi 1er décembre - 14h-19h 
centre omnisport Léon emin

oYonnax s’iLLumine !
Mercredi 5 décembre - 18h
parvis de la mairie

concert «boîtes de conserve»
au profit des Restos du Coeur  
Mercredi 5 décembre - 20h
valexpo

Fête de L’hiver – 20ème édition 
Samedi 8 décembre - 15h-19h
centre-ville d’oyonnax

Fête du quartier ocean
Vendredi 14 décembre - dès 17h30
quartier nord

match oYonnax ruGbY / montauban
Dimanche 16 décembre - 14h15
stade charles mathon

concerto pour deux cLowns
Jeudi 20 décembre - 20h

centre culturel aragon

concert de noËL du conservatoire
Vendredi 21 décembre - 20h30
église saint-Léger 

agenda 
evénements municipaux, culturels, 

 sportifs, associatifs...

La Fête de  L’hiver Joue Les  proLonGations Jusqu’au 23 déc. > Marché de Noël artisanal(du lundi au dimanche à partir de 16h) > Maison du Père Noël> Carrousel Mary Poppins> Concerts éphémères

agenda

Complet
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