
Mercredi 25 février
15h
> Charlot monte le son (ciné concert)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Jeudi 26 février
> Salon de l’orientation, de la forma-
tion et de l’emploi
Valexpo

Samedi 28 février et dimanche 
1er mars
> Week-end de chant choral
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Samedi 7 mars
> Oyonnax - Toulouse (rugby)
Stade Charles Mathon
> Loto du COS
Valexpo

Du vendredi 13 au dimanche 15 
mars
> Salon de l’habitat
Valexpo

Samedi 14 mars 
> Soirée UNICEF
Valexpo
> Concert symphonique Mezzo
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Mardi 17, vendredi 20 et samedi 
21 mars 
> Fête de la Saint-Patrick et soirées 
euro’naxiennes irlandaises
Bars et restaurants participant à 
l’opération

Jeudi 19 mars - 19h 
> Afterwork 
Café des artistes, Centre Culturel 
Aragon

Du jeudi 19 au lundi 23 mars 
> Bourse aux vêtements
Valexpo

Vendredi 20 mars - 14h et 20h30
> La nuit de l’épouvante (ciné concert)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Mercredi 25 mars - 15h
> Oh ! Les beaux jours (chanson)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Vendredi 27 mars
20h30
> Cabaret musique - Récital Man Show 
(chanson humour)
Valexpo

Samedi 28 mars
> Fête de printemps
Centre-ville d’Oyonnax
> Oyonnax - Brive (rugby)
Stade Charles Mathon

Lundi 30 mars
18h15
> Conseil municipal
Hôtel de Ville, salle du Conseil

Mardi 31 mars
20h30
La Contrebasse (théâtre)
Grand théâtre, Centre Culturel Aragon

Le Salon sera composé de 3 vil-
lages pour mieux orienter le visi-
teur et favoriser des rencontres de 
qualité avec les exposants :
Village Découverte des Métiers
Tout au long de la journée, les 
visiteurs bénéficieront de témoi-
gnages de jeunes en formation 
et de conseils de professionnels 
venus expliquer leur métier, leurs 
fonctions, leur secteur d’activité. 
Plus de 40 démonstrations métiers 
pour choisir son orientation !
Village Formation
De nombreux établissements sco-
laires et organismes de formation, 
du lycée à l’école d’ingénieur, proposeront aux visiteurs des formations initiales ou continues. 
Cet espace permettra aux jeunes de définir leur projet personnel avec des conseils personnalisés. Il sera aussi possible 
de trouver des conseils pour organiser au mieux leur vie étudiante : logement, financement, mobilité.
Village Recrutement
Les jeunes pourront y trouver des stages, formations en alternance, jobs d’été, premier emploi... 
Espace Inserfoot 
Le PVFC proposera des rencontres entre jeunes en insertion et entrepreneurs autour de matchs de football. n
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La mise sous presse 
de cette lettre d’infor-
mations étant réalisée 
durant la période élec-
torale, cette publica-
tion ne comportera pas 
d’édito.

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

Edito

Agenda Février /Mars

Tous les mois, une information municipale dans votre boîte aux lettres.
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 Depuis 5 ans, la Ville d’Oyonnax organise ce salon ayant déjà permis la signature de 500 contrats. 
  Cette année la Communauté de communes Haut-Bugey est associée à l’organisation du salon, 
en priorité destiné aux 14-25 ans, scolarisés ou en recherche d’emploi.

Lundi 9 février
18h15
> Conseil municipal
Hôtel de Ville, salle du Conseil

Du jeudi 12 au dimanche 15 février
> Village des enfants
Valexpo

Samedi 14 et dimanche 15 février
> Challenge Landoin
Boulodrome Fernand Berchet

Samedi 21 février - 18h30
> Oyonnax - Castres (rugby)
Stade Charles Mathon

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Jeunesse

Salon de l’Orientation 
de la Formation et de 
l’Emploi  

Salon de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi 
Jeudi 26 février 2015
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h - Entrée libre et gratuite
Valexpo



En bref…

L’association France Bénévolat des Pays de l’Ain ouvrira à par-
tir du 5 mars une antenne à Oyonnax. Les accueillant(e)s assure-
ront une permanence au centre social Est, les jeudis après-midi 
de 14h à 17h.
Ils orienteront les personnes intéressées par une mission de 
bénévolat en fonction de leurs centres d’intérêt, et 
accompagneront les associa-
tions locales pour recruter 
de nouveaux bénévoles, 
quel que soit leur    
domaine d’action.
Pour plus d’infor-
mations, contactez 
France bénévolat au 
04 74 45 38 36. n

LA VILLE D’OYONNAX 
SOUTIENT LE BÉNÉVOLAT 
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L’aménagement du site Mino Gaillard se poursuit. Les travaux 
devraient s’achever au printemps 2015, si les conditions météo 
le permettent. La mise en valeur du site profitera aux habitants 
du centre-ville comme aux visiteurs de passage.

La Ville d’Oyonnax a souhaité requalifier cet ancien site industriel : après 
la démolition des bâtiments, une modification du tracé du Lange a été 
opérée. Une zone d’expansion naturelle a été créée afin de permettre,  
en cas de crue, le débordement de la rivière sur une zone sécurisée. 

Cet espace naturel sera destiné à la détente et aux loisirs. Le projet 
se veut aussi convivial grâce à l’aménagement d’un terrain de boules et 
d’un sentier « aventure et découverte ». 

ELLES ÉTAIENT UNE FOIS… 

En cas d’épisode neigeux, les propriétaires, locataires 
et commerçants sont tenus de déneiger leurs trottoirs. 
Tous ensemble, soyons solidaires et déneigeons, afin de 
faciliter et sécuriser la circulation de tous. Merci à ceux 
qui prennent déjà le temps de le faire ! n

En février et mars, le Centre Culturel Aragon met à l’honneur les 
femmes artistes à travers des spectacles, des expositions… Le 
thème des femmes, de la femme, est proposé avec une sélection d’ar-
tistes contemporaines, qui révèle des portraits de femmes captivants 
et inattendus !
Spectacles : 
Frenté ! Chants du monde, vendredi 27 février à 20h30, Grand théâtre 
Tupp’ ou la coupeuse de feu Théâtre, mardi 3 et jeudi 5 mars à 
20h30, mercredi 4 mars à 19h, Grand théâtre
Fille de…Théâtre, mardi 10 mars à 14h et 20h30, Grand théâtre
Exposition : 
Les  f emmes , 
quelles histoires ! 
Du mercredi 28 jan-
vier au samedi 14 
mars, salle Miklos.
Ciné rencontres, 
ateliers et afterwork 
sont aussi program-
més. n

DÉNEIGEMENT : 
L’AFFAIRE DE TOUS !  

Lundi 19 janvier, Benjamin Urdapilleta, buteur argentin 
de l’US Oyonnax Rugby, a reçu l’Oscar Midi Olympique 
pour son excellent parcours, depuis le début de la sai-
son. Au compteur : 67 matchs et 664 points inscrits 
pour les Oyomen ! La soirée de célébration s’est dérou-
lée à Valexpo, en présence du club, de l’équipe et de 
nombreux invités : partenaires, supporters... 
Oyonnax, sous les projecteurs de l’ovalie !  n

LE MIDI OLYMPIQUE 
DISTINGUE 
BENJAMIN URDAPILLETA

La refonte du quartier Pasteur 
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Des placettes seront agencées à divers endroits du site avec des bancs om-
bragés. Installée fin 2014, la passerelle permettra aux promeneurs, comme 
aux scolaires, de profiter d’un panorama sur les espèces végétales et sur 
le Lange, afin de mieux connaitre son écosystème. Les finitions d’aménage-
ment devraient être apportées au printemps : arbustes et plantations bordant 
la rivière, clôtures et mobilier urbain…

Aménagements de quartier
Ce site, grâce à son emplacement tout proche du centre-ville et du futur quar-
tier Croix-Rousse se verra doté de places de stationnement « minute » créées 
devant le commerce de la rue Pasteur. Les places de stationnement seront 
maintenues le long de la rue Jean Baptiste Clément.
Le point central de cet espace étant la nature, un point de collecte pour les 
ordures ménagères sera installé à l’intersection des rues Jean Baptiste Clé-
ment et Jean Lavaud. n

Vendredi 23 janvier, la Ville d’Oyonnax organisait les Trophées des sports au Centre 
Culturel Aragon. Cette cérémonie a permis de réunir une grande partie du monde 
sportif oyonnaxien et d’honorer ceux qui se sont distingués par leurs résultats en 
2014. Des trophées «ambassadeurs» ont été décernés à ceux qui font briller nos 
couleurs partout en France et dans le monde : Florian Schäfer, Christophe Urios et 
l’équipe de l’US Oyonnax Rugby. Les couples bénévoles ont eux aussi été récom-
pensés lors de cette cérémonie. 
Une édition haute en couleurs, organisée en partenariat avec le Centre Culturel Ara-
gon, et animée par des intermèdes musicaux proposés par le Conservatoire !  n

L’École municipale des Sports organise des stages 
pendant les vacances scolaires : escalade, uniho-
key (hockey en salle) du 9 au 13 février, et ultimate 
(sport collectif se jouant avec un fresbee), sport 
Flag (sport collectif mixte sans contacts) et gym-
nastique rythmique du 16 au 20 février. Les ac-
tivités se dérouleront au gymnase des Collèges.
Inscriptions à partir du 26 janvier auprès du ser-
vice des sports. Tél. : 04 74 77 53 68.
Stages pour les 6-11 ans. Certificat médical et 
tenue de sport obligatoires.  n

TROPHÉES DES SPORTS

VACANCES SPORTIVES

Du jeudi 12 au dimanche 15 
février, Valexpo se trans forme 
pendant 4 jours en un parc de jeux 
géant pour les en fants, avec tram-
polines, manèges et structures 
gonflables. 
À partir de 2 ans. 
Horaires : 10h - 12h et 13h30h - 
19h.
Tarifs : 9€ par enfant.  n

VILLAGE DES ENFANTS 

Depuis janvier, les 
élèves de CM2 parti-
cipent, dans le cadre 
des temps d’activi-
tés périscolaires, au          
« parcours citoyen ». 
Cette action vise à 
sensibiliser les élèves 
au bon comportement 
à adopter dans le bus,  
aux conséquences gé-
nérées par le non-res-
pect des consignes. 
Quelques règles d’or 
à respecter : attendre 
sur le trottoir l’arrivée du bus, y monter sans bouscu-
lade, rester assis pendant le trajet, etc. La citoyen-
neté fait partie des thèmes principaux et prioritaires 
des temps d’activités périscolaires.
Duobus et le PVFC se sont associés à cette action.  n

ZOOM SUR… 
LA SÉCURITÉ DANS LES 
TRANSPORTS SCOLAIRES   

Plus de 2 000 personnes, toutes cultures confon-
dues, ainsi que les représentants religieux, ont pris 
part au rassemblement organisé à Oyonnax, samedi 
10 janvier 2015, pour rendre hommage aux victimes 
des attentats parisiens. n

OYONNAX,
UNIE ET DEBOUT ! 

Marche Républicaine : munis d’autocollants et d’affiches «Je suis 
Charlie», les participants ont rejoint le Monument aux Morts 
d’Oyonnax, suite à l’appel des élus locaux.
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	 Le saviez-vous ?

En bref…
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AU*M architectes, ARTER, tous droits réservés
Ce magazine a été imprimé sur 
du papier ECF avec des encres 
végétales, imprimerie Antoine (01)

Tirage :  14 000 exemplaires

Oyonnax dispose de 3 000 avaloirs : ces 
grilles, implantées dans le bitume, servent 
à l’écoulement des eaux de pluie. Deux 
campagnes de nettoyage sont organisées 
chaque année : la première en avril-mai 
et la seconde à l’automne, après la chute 
des feuilles. Rappel : il est strictement 
interdit de jeter à travers ces grilles : 
huiles de vidanges, peintures, détergents 
ou solvants... Il en est de même pour les 
bouteilles, canettes et autres détritus. Ces 
déchets mettent en danger le bon fonction-
nement de la station d’épuration et, dans le 
milieu naturel, polluent les cours d’eau. n
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Pendant les vacances, le cinéma 
Aragon propose des ciné-goûter 
pour les enfants, avec au pro-
gramme : Gus petit oiseau, grand 
voyage, Les aventures d’Emile 
à la ferme, Les Moomins sur la 
riviera… Retrouvez les horaires 
dans les dépliants Oyonnax Sor-
tir ! et sur www.oyonnax.fr  n

CINÉ-GOÛTER, DES 
SÉANCES À CROQUER !

Libre expression
Vivre ensemble

Le vote du budget municipal va intervenir 
sur fond de réduction des dépenses pu-
bliques. Le choix de la municipalité a été de 
réduire les subventions des associations à 
hauteur de 70 000€ dont 27000€ pour 
celles à caractères sociales et scolaires. 
Et pourtant, elles contribuent grandement 
au vivre ensemble et à la cohésion sociale. 
Nous proposons d’écrire avec les asso-
ciations une charte pour des attributions 
transparentes et des subventions justes.n

Groupe de la Gauche citoyenne

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

Le parc Convert ac-
cueillera prochainement 
une résidence avec des 
logements neufs, adap-
tés aux seniors, et des 
espaces communs placés 
dans l’ancienne maison 
Convert. Point sur cette 
opération confiée à la 
Semcoda.
Les anciens ateliers situés 
rue Voltaire ont été démo-
lis en décembre 2014. À 
cet emplacement, une rési-
dence de 49 logements ver-
ra prochainement le jour. Elle 
devrait accueillir dès 2016 les seniors souhaitant continuer à vivre de façon autonome, tout en 
bénéficiant de services adaptés à leurs besoins. Le projet prévoit des places de stationnement 
en sous-sol pour ceux qui souhaiteront conserver leur véhicule. 

La maison bour-
geoise sera 
conservée et  
réhabilitée et 
regroupera de 
nombreux ser-
vices communs, 
véritables lieux 
de rencontre : 
un lieu de restau-
ration, une biblio-
thèque, une salle 
de sports, etc. 

Autre point fort de ce projet :  son agréable parc sera accessible à l’ensemble de la population 
et favorisera ainsi les rencontres.
Pour toute information, contacter l’agence de la Semcoda - 188, Rue Anatole France à Oyonnax. 
Tél. : 04 74 73 06 78 n

RÉSIDENCE SENIORS   

La maison bourgeoise sera conservée et réhabilitée. Des espaces communs seront aménagés 
pour les résidents : salles à manger, salons, bibliothèque, etc. 

Des logements seront construits, côté rue Voltaire.


