
Agenda Décembre et Janvier

Fête de l’Hiver
Samedi 13 décembre, la magie de Noël envahit les rues d’Oyonnax ! 140 ar-
tistes de rue se produiront de 14h30 à 18h. Spectacles musicaux, déambulations 
artistiques et grandes parades seront à l’honneur. Cette année encore, le marché as-
sociatif de Noël s’installe parc René Nicod et le Père Noël sera devant l’Hôtel de Ville, 
accompagné de ses fidèles rennes. Final de cet après-midi festif, un feu d’artifice 
sera tiré à 18h au parc René Nicod.
Découvrez le programme complet de la 16ème Fête de l’Hiver sur www.oyonnax.fr

Restez zen !
Tous les ans, ce grand rendez-vous draine des milliers de personnes à Oyonnax. Profitez 
au maximum des animations proposées en vous garant à Valexpo ! Des navettes gra-
tuites sont mobilisées : de 14h à 20h, elles relient en continu le parking de Valexpo et la 
gare SNCF, à proximité de la fête.
Pour finir cette belle journée, à Oyonnax : le choix !
> Concert de Noël du Conservatoire à 20h - Grand Théâtre du Centre Culturel Aragon
> Match USO - Brive (rugby) à 18h30 - Stade Charles Mathon
> Ou profitez simplement des établissements d’Oyonnax (bars, restaurants, cinémas…)

Dimanches en fête !
Les dimanches 14 et 21 décembre, rendez-vous festif et gourmand place du 11 
novembre ! Ambiance fête foraine avec le manège des 4 saisons le 14 décembre ; 
les musiciens de Fifres & tambourins et la fanfare Tchazz the bird entreront en piste 
le dimanche suivant. Le Père Noël sera également de la fête, ces deux dimanches ! Les associations locales 
vous proposent boissons et petite restauration, à déguster sous les champignons chauffants installés pour l’occasion. 
Dégustation et vente d’huîtres sur place. n
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Préparation des fêtes, repas, cadeaux, décoration : pour vos 
achats, destination Oyonnax ! Le parking de la Grenette sera gratuit 
grâce aux bons récoltés chez les commerçants du Pôle du Com-
merce. Les fêtes de fin d’année à Oyonnax, c’est féérique !

Du lundi 8 
au vendredi 12 décembre
> Tournoi de basket des écoles
Centre Omnisports

Jeudi 11 décembre
18h30
> Réunion du quartier de l’Eglisette
Réunion à l’école de l’Eglisette

Samedi 13 décembre
À partir de 14h30 
> Fête de l’Hiver 
Centre-ville
18h30
> Oyonnax – Brive (rugby)
Stade Charles Mathon
20h
> Concert de Noël 
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Lundi 15 décembre
18h15 
> Conseil municipal
Hôtel de Ville, salle du Conseil

Mercredi 17 décembre
À partir de 14h
> Arbre de Noël des associations
Valexpo

Jeudi 18 décembre
8h-12h30
> Don du sang
Lycée Paul Painlevé

Vendredi 19 décembre 
19h
> Enfantillages 2 - Aldebert (jeune 
public)
Centre Culturel Aragon, 
grand théâtre

Du vendredi 26 au lundi 29 
décembre
13h - 19h
> Village des enfants
Valexpo

Dimanche 28 décembre
17h 
> Oyonnax - Bayonne (rugby)
Stade Charles Mathon

Vendredi 9 ou samedi 10 janvier 
2015 
> Oyonnax – Montpellier (rugby)
Stade Charles Mathon

Jeudi 15 janvier 2015 
20h30
> Alex Lutz (humour)
Centre Culturel Aragon, 
grand théâtre

Lundi 19 janvier 2015 (14h)
et Mardi 20 (20h30)
> El Cid (théâtre)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Vendredi 23 janvier 2015 
19h
> Trophée des sportifs
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Mardi 27 janvier 2015
20h30
> Carmen (danse)
Centre Culturel Aragon, grand
théâtre

Vendredi 30 janvier 2015
20h30
> Fanfare turbo Clap (cabaret musique)
Valexpo

Décembre en fête !

En raison de la régle-
mentation liée à la com-
munication en période 
préélectorale, cette pu-
blication ne comportera 
pas d’édito.



Le Centre hospitalier du Haut-Bugey, 
déjà équipé d’un scanner perfor-
mant, a installé en novembre dernier 
un nouveau matériel d’imagerie mé-
dicale : une IRM de dernière géné-
ration. Son champ d’application ? Le 
corps entier : tête, cou, thorax, abdo-
men, membres. La particula rité de 
l’IRM d’Oyonnax : il s’agit d’un modèle 
ultra-moderne aux performances 
élevées, qui dispose d’un tunnel 
de 70 cm de large, nettement plus 

confortable que les 60 cm habituels.
Cette IRM est la 1ère de l’Ain à être 
installée hors du périmètre de Bourg-
en-Bresse. Avec l’IRM d’Oyonnax, 
finis les examens à Lyon, Bourg-
en-Bresse ou Annecy, avec des 
délais d’at tente souvent très longs.
L’avantage est triple : qualité, 
temps d’attente raccourci et proxi-
mité. Durant la 1ère année d’exploi-
tation, 4500 patients devraient être 
pris en charge à Oyonnax.

En bref…

Les travaux se 
poursuivent sur 
l’ancien site Mino 
Gaillard : terrasse-
ment, installation 
des murs de soutè-
nement et assem-
blage de la passe-
relle qui a été livrée 
fin novembre. Deux 
à trois semaines de 
travaux seront né-
cessaires pour réa-
liser ce passage 
long de 25 mètres permettant d’avoir 
une vue panoramique du site. La pas-
serelle en métal sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite et aux 

poussettes. Particularité : le sol en 
verre surplombant la rivière !  n

À l’occasion des fêtes de fin d’année, nos aînés ont 
comme tous les ans bénéficié d’un repas ou d’un 
bon d’achat de 35€ à valoir dans les commerces 
d’Oyonnax et sa région. Ainsi, près de 3 000 se-
niors ont pu profiter de cette opération de Noël. 
Ceux ayant fait le choix du repas festif se sont re-
trouvés à Valexpo, dimanche 23 novembre. L’Au-
tomnale, la Lyre Industrielle, AB Danses, ainsi que 
les élus du Conseil municipal ont participé à cette 
belle journée d’échanges, qui s’est terminée tard 
dans l’après-midi !  n

Ces deux dernières années, le Plastics Vallée Foot-
ball Club a été récompensé à plusieurs reprises 
pour son offre d’accompagnement Inserfoot : 
lauréat national de l’Agence pour l’éducation par le 
sport, primé par la Fondation du football, la Fonda-
tion de France, etc.

Le club est devenu un acteur de l’insertion profes-
sionnelle des jeunes, en mettant en place des ren-
contres foot-entreprises, des actions de parrainage, 
des stages découverte de métiers. L’objectif : 
faciliter l’insertion des jeunes déscolarisés et de-
mandeurs d’emploi. L’accompagnement est aussi 
scolaire, éducatif, et social. En 2013, 120 jeunes 
sont concernés.

Le 25 novembre dernier, le club était invité au 
Congrès des Maires, à Paris, pour présenter cette 
initiative innovante !  n

MINO GAILLARD : 
LA PASSERELLE EN PHASE D’ASSEMBLAGE 

NOËL DES SENIORS

ZOOM SUR… L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE PAR 
LE SPORT

Afin de garantir un accès aux soins de même qualité pour tous, les acteurs 
locaux - Hôpital du Haut-Bugey, Ville d’Oyonnax, CCHB, département, etc. 
- œuvrent au quotidien pour à la fois maintenir les services actuels et en dé-
velopper de nouveaux. Ainsi, le maintien du service médical de la CPAM, l’im-
plantation d’une IRM, les soins appropriés à nos sportifs, ne sont que quelques 
exemples de l’action en faveur du vivre en bonne santé à Oyonnax.

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 43 - Déc.2014/Janv.2015

Oyonnax est en bonne santé ! 



L’acquisition de cet appareil et les aménage-
ments représentent une facture d’environ 1,4 
million d’euros. Ce projet a vu le jour grâce à un 
partenariat public-privé et une aide finan cière 
des collectivités locales, notamment la CCO 
puis la CCHB à hauteur d’un million d’eu ros 
pour le bâtiment.

Santé : c’est d’actualité
> Le 8 novembre, une convention de par-
tenariat a été signée entre le centre 
hospitalier et l’Union sportive Oyonnax 
Rugby. Les blessés du club bénéficient désor-
mais d’un diagnostic rapide et d’une prise en 
charge simplifiée. Parallèlement, les examens 
médicaux des joueurs (cardiologie, neurologie, 
appareil musculo-squelettique, etc.) seront as-
surés par les praticiens spécialisés du centre 
hospitalier. Chaque lundi, après les week-end 
de match, les joueurs justifiant un avis médical 
ou chirurgical spécialisé, notamment en ortho-
pédie-traumatologie et en imagerie médicale 
ont à leur disposition une consultation qui leur 
est réservée.
> Le Centre hospitalier du Haut-Bugey s’asso-
cie à la Communauté hospitalière de ter-
ritoire Bresse-Bugey. La convention, signée 
jeudi 4 décembre 2014, doit encourager les 
coopérations entre les établissements par-
tenaires et faciliter le parcours des patients. 
Elle vise aussi à une meilleure répartition des 
activités et une attractivité accrue pour les pro-
fessionnels désireux de s’installer dans l’Ain. n

Il y a quelques mois, la Ville 
d’Oyonnax a lancé d’impor-
tants travaux à l’école Jeanjac-
quot. Ceux-ci se poursuivent, 
suivant le planning établi. Ain-
si, sont actuellement en cours 
de finalisation : les deux salles 
de repos, la salle de classe 
supplémentaire, 
l’installation de 
l ’ a s c e n s e u r , 
la création du 
hall d’entrée 
et du chemi-
nement piéton 
à l’extérieur. 
Complétant cet 
ensemble, la 

création d’un préau est prévue 
dans la cour de récréation. 
La 2ème phase de travaux, qui 
débutera en janvier 2015, 
concerne l’agrandissement de 
la bibliothèque et la rénovation 
des anciens sanitaires.  n

Depuis le 7 novembre, 
les moyens, tant maté-
riels qu’humains, sont 
prêts à être mobilisés. 
Deux chasse-neige élec-
triques, qui seront uti-
lisés pour les trottoirs, 
viennent cette année 
compléter le parc muni-
cipal d’engins de dénei-
gement. Si la ville gère en priorité les axes principaux et zones dangereuses, tous 
ensemble, soyons solidaires et déneigeons devant chez nous pour faciliter la 
circulation des piétons. n

Plus de 600 personnes 
sont venues honorer l’an-
niversaire de la fin de la 
Grande Guerre à Oyon-
nax. Sous le soleil, cette 
cérémonie était embel-
lie par plusieurs temps 
forts : la participation 
des Chantres d’Ain et de 
l’Harmonie municipale, les 
lectures chantées de la 
Cie Premier acte, l’envol 
de colombes, le lâcher 

de ballons tricolores, ou encore la découverte de l’exposition de photographies           
« Jours de Guerre 1914-1918 »… n

25 bacheliers ont obtenu en juin 2014 leur baccalauréat avec 
mention Bien ou Très bien. La Ville d’Oyonnax a mis à l’honneur 
ces élèves talentueux en organisant une cérémonie de récom-
penses, le 18 octobre dernier. n

NEIGE : LA VILLE PRÊTE À INTERVENIR 

BELLE AFFLUENCE POUR LA CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE  

BACHELIERS 2014, LES 
MENTIONS RÉCOMPENSÉES 

LES TRAVAUX AVANCENT BIEN, 
À L’ÉCOLE JEANJACQUOT 

instantanésN° 43 - Déc.2014/Janv.2015Pour aller plus loin : www.oyonnax.fr

Informations pratiques 
Tél. : 04 74 24 73 45
Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 19h30.
La journée du vendredi est réservée au centre 
hospitalier et aux consultations externes publiques.

À l’issue de la cérémonie, les Oyonnaxiens ont planté des petits dra-
peaux bleu-blanc-rouge au pied du Monument aux Morts,  en l’hon-
neur des combattants de la ville tombés au combat.



	

Le saviez-vous ?

En bref…
la lettre d’informations de la Ville d’Oyonnax.
Hôtel de Ville
126,  rue Anatole France - B.P. 817
01108 Oyonnax cedex
communication@oyonnax.fr

Directeur de la publication :  Michel Perraud

Rédacteur en chef :  Julien Gaudry

Textes et photographies :  Florence Daudé, 
Julien Gaudry, Valérie Iarussi
Ce magazine a été imprimé sur 
du papier ECF avec des encres 
végétales, imprimerie Antoine (01)

Tirage :  14 000 exemplaires

Le Salon des Saveurs et Couleurs de 
Noël a séduit cette année plus de 5300 
visiteurs. Ce salon, organisé par la Ville 
d’Oyonnax, accueillait pas moins de 68 
producteurs et artisans venus de toute la 
France, exposant leurs bijoux, objets de 
décoration…, vins et produits de bouche 

appréciés des gour-
mands et des gour-
mets. Prochain ren-
dez-vous ? En avril 
2015, avec le Sa-
lon des Vins !  n

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés
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Récemment ouvert au sein du Centre Culturel 
Aragon, le Café des artistes vous accueille le 
midi, du mardi au samedi, ainsi que les soirs de 
spectacles. Des afterworks, soirées et dégus-
tations en musique sont aussi proposés tout 
au long de l’année. Le Café des artistes est un 
espace d’expression, d’ouverture et de visibilité 
des cultures émergentes locales. Un espace de 

bar, de restaurant, pour tous. À découvrir ! 
Tél. : 04 74 81 96 89
Retrouvez toutes les infos sur le facebook       

«Le Café Des Artistes centre culturel 
 Aragon Oyonnax»  n

CAFÉ DES ARTISTES 

Libre expression
Ville et habitants au pain sec

Les coupes budgétaires décidées par le Maire 
se font au détriment des habitants les plus fra-
giles. Les restrictions sur le budget de fonc-
tionnement réduisent les services publics : 
bons de noël supprimés pour les 65-69 ans, 
voyages scolaires annulés. Des investisse-
ments pour l’aménagement de la commune 
sont abandonnés. 
Dans ses moments difficiles, notre commune 
doit faire preuve d’imagination, de créativité et 
d’innovation pour la rendre plus attractive. 
Les dépenses d’aujourd’hui sont des investisse-
ments pour l’avenir. n

Groupe de la Gauche citoyenne

Au Centre Culturel Aragon, la boutique du mu-
sée vous propose une sélection de cadeaux 
originaux faisant la part belle aux savoir-faire 
patrimoniaux : sacs, bijoux de création, objets 
déco, peignes en cornes et ornements de coif-
fure en matières plastiques.
Pensez également à offrir des places de 
spectacles ! Le Centre Culturel Aragon vous 
propose un large choix de manifestations de 
qualité : théâtre, danse, cabaret… Laissez-
vous tenter !
Toujours près de chez vous, vous trouverez 
forcément le cadeau idéal dans les 300 com-
merces de notre territoire. Pour tous les 

goûts et toutes les bourses, pour vos achats : destination Oyonnax ! n

IDÉES CADEAUX !  

En raison de la réglementation liée à la 
communication en période préélectorale, 
les élus du groupe majoritaire liste Oyon-
nax Demain ne publieront pas de tribune 
de libre expression. n	 	

Le groupe majoritaire

En raison de la réglementation liée à la 
communication en période préélectorale, 
les élus de la liste Oyonnax la nouvelle 
dynamique ne publieront pas de tribune 
de libre expression. n

Liste Oyonnax la nouvelle dynamique

Du vendredi 26 au lundi 29 décembre, Valexpo se trans-
forme pendant 4 jours en un parc de jeux géant pour les en-
fants, avec trampolines, manèges et structures gonflables.
À partir de 2 ans 
Horaires : 13h - 19h. Nocturne les 27 et 28 décembre.
Tarif : 9 € par enfant. n

VILLAGE DES ENFANTS 


