
La structure a été inaugurée le mois dernier en 
présence de nombreuses personnalités.

Un lieu d’orientation et de prévention
La Maison des Ados d’Oyonnax est située 
au 1er étage de l’ancienne école maternelle 
Nord. Cet espace d’information, en accès 
libre et gratuit, permet aux jeunes de trouver 
des conseils et renseignements sur tous les 
thèmes de la vie courante : orientation sco-
laire, insertion, sports et loisirs, vie pratique, 
santé, etc. L’animatrice accueille et renseigne 
des jeunes qui ont entre 11 et 25 ans. Elle 
peut également les accompagner vers des 
structures spécialisées.
À noter. Le kiosque info jeunesse, une base de données informatiques, et de nombreux documents sont à votre 
disposition.
Ce projet a été porté par la Ville d’Oyonnax dans le cadre du CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale), la structure 
est gérée par les PEP (Pupilles de l’enseignement public) de l’Ain.
La Maison des Ados d’Oyonnax est financée par la Ville d’Oyonnax, le Conseil général de l’Ain, la Région Rhône-Alpes 
(en 2012), la CAF, l’État. n
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Le printemps des champions
Oyonnax a retrouvé son esprit de 
compétition, son goût pour la gagne. 
Il a permis à l’USO de survoler son 
championnat et d’accéder au Top 14 
ou à Éric Barone, le vététiste de l’ex-
trême, de continuer à flirter avec des 
records de vitesse. D’autres parties 
importantes se jouent et se gagnent 
à Oyonnax, à l’image des EDO qui 
organisent avec brio les prochains 
championnats de France par équipe 
des divisions nationales de gymnas-
tique. Rappelez-vous, il y a trois ans, 
un cheval nommé Oyonnax gagnait 
avec panache le Grand prix d’Amé-
rique. Nous continuons à faire la une 
de l’actualité sportive.

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax
Conseiller général de l’Ain

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

Edito

Agenda Mai

Social
Tous les mois, une information municipale dans votre boîte aux lettres.
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    La Maison des Ados d’Oyonnax reçoit  
  et accompagne les adolescents et 
jeunes adultes du bassin d’Oyonnax et 
leur famille.

Samedi 4 mai
> Tournoi Sainvoirin (rugby)
Stade Marchon
> Tournoi inter-entreprises (hand-
ball)
Gymnase Léon Emin

Samedi 4 et dimanche 5 mai
> Meeting Régional (natation)
Centre nautique Robert Sautin

Mercredi 8 mai
10h
> Cérémonie du 8 mai 1945
Monument aux Morts

Samedi 11 mai
> Fête de quartier
La Tuilerie

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Dimanche 12 mai
À partir de 9h30
> Championnats Rhône-Alpes 
d’escrime
Centre Léon Emin

Lundi 13 mai
14h
> Séance intergénérationnelle autour 
d’un spectacle sur les 5 sens
Résidence de l’Orme

Mardi 14 mai
14h30
> Ciné bleu

Mercredi 15 mai 
15h
> Rouge tomate (jeune public, 
chanson)
Centre culturel Aragon, Grand 
théâtre

Vendredi 17 mai
20h30
> Concert des professeurs (musique 
baroque)
Centre culturel Aragon, Petit théâtre

Samedi 18 mai
> Nuit Européennes des musées
Musée du peigne et de la Plasturgie
> Fête de quartier
Geilles

Dimanche 19 mai
> Championnat régional des équipes 
de twirling
Centre Léon Emin
> Vide grenier de l’ACSO
Valexpo

Mercredi 22 mai 
10h
> La petite taupe (jeune public, ciné-
concert)
Cinéma Atmosphère

Du 22 au 28 mai 
> Semaine du cinéma italien
Centre culturel Aragon, Cinéma

Du 24 au 26 mai
> Championnats de France de gym-
nastique par équipes
Valexpo

Samedi 25 mai
> Gala annuel de twirling
Valexpo

Mercredi 29 mai
14h
> Atelier jardinage avec la participa-
tion des enfants du CLAE
Résidence de l’Orme

Horaires
Lundi et mardi : 15h-18h
Mercredi : 9h-12h et 13h-18h
Jeudi et vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-13h

Contact
Tél. : 04 74 73 94 27 - 09 61 32 33 74
mda.oyo@orange.fr et sur facebook : Maison Des Ados Oyonnax
Maison des Ados, 31 rue Anatole France, Oyonnax

Inauguration de la Maison des Ados, 

la volonté d’accompagner les jeunes



L’US Oyonnax Rugby en Top 14 !
Porte drapeau emblématique du 
sport oyonnaxien, l’USO a validé 
sa montée en Top 14, une pre-
mière dans l’histoire du club ! Les 
rugbymen oyonnaxiens ont été 
sacrés champions de France de 

Pro D2, après une saison remar-
quable où régnaient qualité de jeu 
et bon esprit d’équipe. Un grand 
moment dans la vie de notre club !
Reprise du championnat du Top 14 
le week-end des 16 et 17 août 2013.

En bref…

Afin de marquer l’anni-
versaire de la dernière 
Guerre, la Municipalité 
invite la population à 
participer à la céré-
monie du 8 mai. Ren-
dez-vous au Monument 
aux Morts, parc René 
Nicod à 10h.  n

Les inscriptions dans les écoles oyonnaxiennes doi-
vent être effectuées à la mairie, avant le 17 mai 2013. 
Chaque groupe scolaire est doté d’un périmètre géo-
graphique. Le lieu de scolarisation de l’enfant dépend 
donc de son adresse. La capacité d’accueil des éta-
blissements étant limitée, les périmètres des écoles 
maternelle Lucie Aubrac, élémentaire Pasteur nord et 
sud, et de l’Églisette ont été modifiés. n

NOUVEAU PÉRIMÈTRE 
SCOLAIRE 

Le public était nombreux à célébrer, le 2 avril 2013, 
les 30 ans du Centre culturel Aragon, inauguré en 
1983. Les élèves du Conservatoire ont ouvert le bal 
avec une prestation instrumentale et vocale très ap-
plaudie. Les visiteurs étaient invités à (re-)découvrir la 
diversité de l’offre culturelle oyonnaxienne : musée, 
salle d’exposition, médiathèque…, et l’envers du dé-
cor : cabines de projection du cinéma. Ils pouvaient 
aussi, dans le jardin à la française, parcourir l’exposi-
tion « 30 ans, 30 regards » et découvrir le totem dé-
voilé ce soir là, pour ensuite se rassembler autour du 
gâteau d’anniversaire ! La fête s’est poursuivie dans 
le Grand Théâtre, avec le spectacle « Je chante pour 
passer le temps ». n

30ÈME ANNIVERSAIRE DU 
CENTRE CULTUREL 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI  

Lundi 8 avril, la municipalité présen-
tait son bilan de cinq ans de mandat, 
au cours d’une réunion publique. 
Après avoir évoqué les réalisations 
et les avancées de ces 60 mois d’ac-

tions, Michel Perraud et ses adjoints 
ont répondu aux différentes ques-
tions posées par l’assistance.  n

DIALOGUE CITOYEN 

En 2013, le sport oyonnaxien effectue un bond spectaculaire sur la scène 
nationale avec l’US Oyonnax Rugby, champion de Pro D2, et les événements 
d’envergure à venir dans notre ville : championnat de France de gymnas-
tique, Critérium du Dauphiné, meeting Élite Lara, Tour de l’Ain, finale des 
Rallyes ESCA…

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 32 - Mai 2013

Oyonnax, ville sportive !



Oyonnax, ville étape du Critérium du 
Dauphiné
Lundi 3 juin, Oyonnax aura le privilège 
d’accueillir une arrivée d’étape du Cri-
térium du Dauphiné 2013. À l’issue de 
la 2ème étape, le peloton de plus de 175 
coureurs arrivera à Oyonnax par le cours 
de Verdun, après avoir parcouru 183 ki-
lomètres, depuis Châtel (74) ! La course 
cycliste regroupera les meilleures équipes 
du Pro Tour, en guise de préparation au 
Tour de France !
Un écran géant sera installé à l’arrivée 
pour le public.
Lundi 3 juin 2013
Arrivée cours de Verdun,  au niveau du 
centre nautique municipal à 14h30 envi-
ron.
Remise des prix vers 15h

Championnats de France de gymnastique par 
équipes
Du 24 au 26 mai 2013, les EDO accueillent le cham-
pionnat de France des divisions nationales 2 par 
équipes, à Valexpo. Cette compétition réunira plus 
de 1150 gymnastes !

Horaires d’ouverture au public
Vendredi 24 mai : 9h30-13h45 et 17h-21h
Samedi 25 mai : 9h30-13h45 et 16h-20h
Dimanche 26 mai : 9h-13h15
Sur place : stands de restauration rapide, buvette, 
merchandising.
Entrée payante. n

PLAN CANICULE

La Ville d’Oyonnax reconduit cet été le 
plan canicule et l’opération Été bleu se-
niors. Elle invite les personnes âgées ou 
handicapées en situation d’isolement, à 
se faire recenser. 
Les formulaires d’inscription sont en-
voyés par courrier, ils sont disponibles à 
l’accueil de la Mairie, au C.C.A.S. ou sur 
le site www.oyonnax.fr
Ils sont à retourner avant le 31 mai au 
service social de la Mairie. 
Tél. : 04 74 81 72 19. n

PLAN CANICULE ET 
ÉTÉ BLEU SENIORS 

Une belle réussite pour cette 1ère édition ! L’Après-midi Bien-être & Santé du 17 avril, orga-
nisé par le CCAS dans le cadre de l’Atelier Santé Ville, a attiré près de 300 visiteurs. 
Il a permis aux professionnels du soin, du social, du médico-social, de l’éducatif, de sensibiliser 
et informer le public. Les Oyonnaxiens ont bénéficié de conseils alimentaires, de dépistages 
gratuits (diabète), de bilans de santé, d’initiations à la sophrologie et aux premiers secours... 
Les stands d’informations concernant les droits des patients, la prévention en addictologie, l’hy-

giène bucco-den-
taire, les ateliers 
et conférences, 
le colon tour gon-
flable géant… 
ont beaucoup inté-
ressé le public. n

De nombreux oyonnaxiens fréquentent 
les bureaux de Poste de la ville. Comme 
nous l’avons relaté dans nos dernières 
éditions, celui du cours de Verdun a ré-
cemment été complètement rénové. 
Pour autant, le bureau annexe de la rue 
Anatole France restera bien ouvert. Cette 
antenne, précieuse, évite à la population 
du centre-ville de prendre le bus, et ren-
force le service public de proximité.
À noter : pendant la période estivale, des 
aménagements d’horaires seront mis 
en place. Ils vous seront communiqués 
dans un prochain “instantanés“. n

UN APRÈS-MIDI POUR PRENDRE SA SANTÉ EN MAIN

BUREAUX DE POSTE

instantanésN° 32 - Mai 2013Pour aller plus loin : www.oyonnax.fr

         À NOTER sur vos AGENDAS !

Samedi 1er juin
Fête de la Saint Germain, place Emile Zola
 
Samedi 8 juin
Défilé et bal des classes en 3
 
Mercredi 19 juin
Présentation de la saison culturelle 2013-14,
suivie du Bal à Momo (années 80), Centre culturel 
Aragon
 
Vendredi 21 juin
Fête de la musique, groupes locaux et BLANKASS 
pour le grand concert en plein air au parc René Ni-
cod. Soirée rock en perspective !
 
Du 26 au 28 juin
Le SPIDO : salon des Produits Innovants et du De-
sign, à Valexpo
 
Vendredi 28 juin
Terrasses Musicales, bars et restaurants vous 
donnent rendez-vous pour la 1ère soirée de ce ren-
dez-vous oyonnaxien devenu incontournable !
 
Plus d’infos dans le prochain instantanés…



	

Stratégie pré-électorale
Réunion des employés municipaux 
sur leur temps de travail pour leur 
présenter le bilan de 5 ans de man-
dat, réunion publique au Centre Ara-
gon et plaquette de 60 pages pour 
présenter ce même bilan à la popu-
lation, le Maire ne lésine pas sur les 
moyens pour vanter son action. Le 
rouleau-compresseur de la commu-
nication fonctionne à plein ! Mais qui 
n’aura pas compris les vrais objec-
tifs d’un tel matraquage ? 
Cela n’autorise pas pour autant à 
porter des accusations menson-
gères sur le travail de l’opposition 
au sein du conseil municipal. Nous 
dénonçons des dérapages qui, au-
delà de leurs auteurs, jettent le dis-
crédit sur la politique et les élus. n	
	 Le groupe de Gauche

La  colère est bonne conseillère
La minorité ne joue pas bien son 
rôle d’opposition au sein du Conseil 
municipal. C’est le reproche formulé 
par le Maire lors de la soirée « 5 ans 
de mandat, 60 mois d’actions ». 
Preuve en est le lendemain même : 
en signe de protestation, elle déser-
tait la salle du Conseil où les élus 
étaient réunis pour examiner et 
voter le budget 2013. Les Oyon-
naxiens ne sauront donc pas ce que 
la minorité pense de la gestion as-
sumée par la majorité, qui a refusé 
pendant 5 ans d’augmenter les im-
pôts, désendetté la ville et refusé de 
faire porter aux plus faibles le poids 
de la crise. Courage, fuyons… n	
	 Le groupe majoritaire

Libre expression En bref…

 instantanés, 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 
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Impressionnant ! Le vélo tout terrain d’Eric Barone, utilisé en 1996 
à Vars en descente sur neige avec un record de 200,00Km/h (chrono 
au millième !), est exposé à Oyonnax, au Musée du Peigne et de la 
Plasturgie.
Pour le bon accomplissement de ses exploits, Eric Barone s’entoure 
des meilleurs partenaires pour la mise au point d’un matériel technique 
de pointe, en particulier dans la prise en compte de nouveaux maté-
riaux plastiques composites. À ne pas manquer !
Vélo profilé d’Eric Barone sans amortisseur (chassis d’un BMX) SUNN 
en aluminium et carbone - Collection du Musée d’Oyonnax. n

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 32 - Mai 2013

Le saviez-vous ?

NUIT DE L’EAU 

UNE NUIT AU MUSÉE ! 

Samedi 1er juin 2013, le centre 
nautique municipal participe pour 
la 1ère fois à la Nuit de l’Eau, au 
profit de l’Unicef. De nombreuses 
associations sont mobilisées pour 
vous proposer des animations, 
des démonstrations et des initia-
tions : aquabike, dance party, jardin 
aquatique, baptêmes de plongée 
et de kayak… Cette manifestation 

permettra de financer les projets de 
l’Unicef, pour aider ceux qui sont pri-
vés d’eau.
Tarif : 2€, reversés à l’Unicef.
Restauration sur place.
Samedi 1er juin, de 18h à minuit 
au centre nautique Robert Sau-
tin. n

Samedi 18 mai, le Musée du Peigne et de la Plasturgie ouvre gratuitement ses 
portes pour une découverte by night de ses collections. L’occasion pour le 
public de découvrir autrement ce lieu de culture, et notamment en famille. Au 
programme, visites guidées de la nouvelle présentation à 19h15 et 21h. Pour 
les enfants, des lectures sont proposées à 19h15. Une animation musicale 
accompagnera la visite nocturne du musée, à partir de 22h, sur la mezzanine.
Tél. : 04 74 81 96 82.
Samedi 18 mai, de 
18h à 23h. Entrée 
gratuite n

CINÉ BLEU
Au cinéma Aragon, tous les mois, une nouvelle séance de cinéma est pro-
posée l’après-midi. Destinée en priorité au public senior, elle est ouverte 
à tous au tarif de 4,50€. La première séance a connu un joli succès ; la 
prochaine, programmée mardi 14 mai, sera suivie d’un goûter.
Diffusion du film « La Fleur de l’âge » mardi 14 mai à 14h30, cinéma du 
Centre culturel Aragon n


