
Samedi 15 mars
9h30 - 12 h
> Réunion départementale de 
coordination des communes jumelées 
de l’Ain
Centre Culturel Aragon, petit théâtre
À partir de 20h
> Soirée Unicef
Valexpo

Du 17 au 28 mars 
> Fermeture du centre nautique 
Robert Sautin
Réouverture le vendredi 28 mars à 
17h

Vendredi 21 mars
8h - 12h30
> Don du sang 
Lycée Paul Painlevé

Vendredi 21 ou samedi 22 mars
> Oyonnax - Montpellier (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 22 et dimanche 23 mars
> Bourse aux vêtements 
Valexpo 

Lundi 24 mars
14h
> Après-midi en musique et chansons 
avec Brigitte Lemaire
Résidence de l’Orme 

Jeudi 27 mars
9h - 12h30 et 13h30 -17h
> Salon de l’orientation, de la forma-
tion et de l’emploi
Valexpo
9h30 - 12h
> Séances de dépistage et de vac-
cinations avec l’Antenne Mobile de la 
Croix-Rouge 
Marché de la Plaine 

Vendredi 28 ou samedi 29 mars
> Oyonnax - Grenoble (rugby)
Stade Charles Mathon

Mardi 1er avril
18h15
> Grande dictée pour tous organisée 
par le Kiwanis
Valexpo

Samedi 5 avril
> Fête de printemps

La délégation des organisateurs du 
Tour de France se réjouissait d’assister 
à un match de l’US Oyonnax Rugby. Hé-
las, en raison de fortes pluies, le terrain 
devenu impraticable a poussé l’arbitre 
à décider, quelques minutes avant le 
coup d’envoi, de remettre la rencontre 
à une date ultérieure. Malgré l’annula-
tion du match, la délégation d’ASO 
a pris la parole lors d’un point 
presse, y a présenté la 11éme 
étape du Tour, répondu aux 
questions des journalistes 
et -surtout- promis de reve-
nir l’année prochaine pour 
voir un match de Top14 à 
Oyonnax… Encore un soutien de 
marque pour notre club Rouge & Noir dans sa quête de maintien !
Les prochains défis de l’US Oyonnax Rugby : dans leur enceinte, nos Rouge et Noir auront deux belles rencontres à jouer, 
pour lesquelles toute la ferveur des supporters sera requise : face à Montpellier le 21/22mars, et face à Grenoble le 28/29 
mars (dates et heures non définies lorsque nous mettions sous presse). 

Le Tour de France à Oyonnax…
Le 16 juillet prochain, les coureurs partiront de Besançon. Après avoir parcouru 186 km, ils arriveront cours de Verdun au 
niveau du stade d’athlétisme Christophe Lemaitre. Oyonnax sera ainsi, pour la première fois, ville étape de cet événement 
sportif de renommée mondiale, avec entre autres Thomas Voeckler, Alberto Contador, Christopher Froome…
Le parcours retenu permet de mettre en avant l’ensemble des équipements et du patrimoine typique de notre ville, et notam-
ment : le lac Genin, le Centre Culturel Aragon, le stade d’athlétisme Christophe Lemaitre, le centre nautique Robert Sautin et 
le stade de rugby Charles Mathon !  n
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Samedi 15 février, la Ville d’Oyonnax a eu le plaisir d’accueillir une délégation d’Amaury Sport Organisation, 
composée de Christian PRUDHOMME, directeur du Tour de France, accompagné de Jean-Louis PAGÈS, directeur 
des sites du Tour et de Bernard THEVENET, double vainqueur du Tour de France.

Du jeudi 6 au dimanche 9 mars
11h - 19h
> Village des enfants
Valexpo

Samedi 8 mars 
> Loto du COS
Valexpo

Mercredi 12 mars
9h-17h
> Journée de dépistage anonyme et gratuit 
des maladies rénales
Centre hospitalier du Haut-Bugey

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Sport

LE TOUR DE FRANCE croise 
la route de l’US Oyonnax Rugby… 

Retrouvez les rendez-
vous culturels page 4.



En bref…

Le mercredi 16 juillet, le Tour de France fera étape à Oyonnax, pour le 
plus grand bonheur du public et plus encore des amateurs de cyclisme. 
Depuis plusieurs semaines, les commerçants et les associations locales 
se mobilisent pour animer notre ville, à l’occasion de l’arrivée de la 11ème 
étape. Des animations et jeux seront programmés dès le mois de mai et 
jusqu’au jour J. Des décorations devraient également être installées dans 
les endroits stratégiques d’Oyonnax et chez les commerçants. n

LES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT 
POUR FAIRE DU TOUR DE FRANCE 
UNE FÊTE !

instantanés

L’Antenne Mobile de la Croix-Rouge sera présente 
sur le marché de la Plaine jeudi 27 mars, dans le 
cadre de l’Atelier Santé Ville. Des séances gratuites de 

dépistage (VIH, infections sexuelle-
ment transmissibles) et de vac-

cinations (pour les plus de 6 
ans) seront organisées. Des 
informations seront commu-
niquées sur la prévention des 
cancers.

Jeudi 27 mars de 9h30 à 12h.

SANTÉ

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frN° 40 - Mars 2014

150 exposants participent au 
Salon de l’orientation, de la for-
mation et de l’emploi d’Oyon-
nax. Ouvert à tous, gratuit tant 
pour les visiteurs que pour les 
exposants, ce salon facilite 
le contact entre le public, 
les entreprises et institutions    
locales, les organismes de 
formation…

Le salon sert à promouvoir les filières qui recrutent dans le bassin 
oyonnaxien et le Jura, et les formations qui s’y rapportent. Il réunit 150 
exposants et présente plus d’une vingtaine de filières.
Que vous soyez demandeur d’emploi, étudiant, lycéen, salarié en re-
conversion professionnelle ou créateur d’entreprise, ce salon saura ré-
pondre à vos différentes demandes. Il s’agit d’un moment privilégié entre 
vous et les acteurs économiques locaux. En une journée et dans un 
même lieu, le salon permet de découvrir les métiers d’aujourd’hui et 
de demain, de rencontrer les bons interlocuteurs, créer des contacts, 
choisir une orientation, répondre à des offres d’emploi ou de stage, etc. 
Vous pouvez aussi assister à des démonstrations : métiers du bois, 
camion de la Plasturgie, rencontre avec le robot-star NAO… et participer 
à des tables-rondes.

ESCAPADES SENIORS 2014  
Le service social de la Ville propose aux retraités - résidant à Oyonnax, Veyziat, 
Mons, Chatonnax et Bouvent - des sorties culturelles et de loisirs : journée 
dans le Beaujolais en mai, dans la Loire en juin (visites et repas) et spectacle 
en septembre.
Programme complet disponible courant mars dans les lieux publics                             
et sur www.oyonnax.fr  n

En 2014, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD) améliore son sys-
tème de vidéo protection grâce au développement 
de la haute définition. La qualité de relecture des images 
sera meilleure ; les services de police pourront ainsi op-
timiser leurs recherches d’indices ou d’auteurs de faits. 
Cet outil complète d’autres dispositifs mis en place par la 
Ville : l’îlotage, la brigade cynophile et depuis peu les 
patrouilles en moto, le tout coordonné par le nouveau 
chef de la police municipale Gérald Dacquembronne. n

SÉCURITÉ : ÇA BOUGE !

Partenaires de cette opération : Croix-Rouge, Centre de 
Santé Publique, ODLC. n

Salon de 
l’orientation, 
de la formation 
et de l’emploi 



Tables-rondes : 10h30, la création d’entreprises / 14h30, for-
mation et emploi des jeunes. n

NAO au salon de l’emploi ! 
Ce robot, créé par la société française Aldebaran Robotics, 
est pour le moins doué ! Capable de reconnaître son inter-
locuteur, de dialoguer avec lui, il est l’un des tout premiers 
robots compagnons. NAO est utilisé pour la recherche et 
l’éducation dans le monde entier, dans des universités et 
instituts de recherche prestigieux. Pour admirer ce robot, 
rendez-vous au Salon de l’emploi, à Oyonnax, jeudi 27 mars 
2014 !
Stand des Industries Technologiques (Métallurgie)

instantanésN° 40 - Mars 2014Pour aller plus loin : www.oyonnax.fr

Venez à la rencontre d’entreprises qui recrutent ! 
Salon de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi
Jeudi 27 mars de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Entrée gratuite

À vos agendas... Le samedi 5 avril, des artistes de rue s’inviteront à Oyonnax 
pour célébrer le printemps, des ateliers pour enfants prendront place rue Anatole 
France et à la Grenette, de nombreuses animations ludiques jalonneront votre 
promenade. La 12ème Fête de Printemps aura pour thème : les jeux et jouets, avec 
au programme des espaces de jeux insolites, des manèges et autres surprises 
à découvrir ! n

FÊTE DE PRINTEMPS, UN ÉVÉNEMENT 
TOUJOURS AUSSI ATTENDU ! 

Bon à savoir : la validité de la carte d’identité est pas-
sée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. Elle 
reste valable 10 ans pour les personnes mineures. Les 
cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatique-
ment valides 15 ans, sans démarche particulière.
N’attendez pas l’été ! Pensez à vérifier la date d’ex-
piration des cartes nationales d’identité ou passeports 
en votre possession. Si nécessaire, faites-les renouve-
ler dès maintenant. Vous limiterez ainsi les délais d’at-
tente et d’obtention du titre. n

CARTE D’IDENTITÉ 
10+5 ANS 

Rendez-vous du jeudi 6 
au dimanche 9 mars 
pour une nouvelle édition 
du Village des    Enfants ! 
Quatre jours pour profiter 
des structures gonflables 
installées pendant les 
vacances scolaires, à 
Valexpo.
Participez au tirage au 
sort et tentez de ga-
gner des pass pour 
les prochaines éditions.
Tombola tirée dimanche 
9 mars au soir.
À partir de 2 ans 
Horaires : 11h - 19h. 
Tarif : 8€ par enfant et 
gratuit pour les adultes 
accompagnants. n

VILLAGE DES ENFANTS 

Quelques ajustements sont proposés sur le réseau      
DUOBUS à compter du 17 mars, pour le rendre plus       
efficace et accessible au plus grand nombre.
C’est notamment le cas de la ligne urbaine n° 3 du réseau, 
qui desservira de nouveau le quartier de Geilles.
Plus d’informations sur www.duobus.fr  n

RÉSEAU DUOBUS



	

Samedi 22 et dimanche 23 mars 
2014, le musée d’Oyonnax propose 
une entrée gratuite pour une visite 
de ses nouvelles collections dans le 
cadre du Week-end musées Télé-
rama. Pour y avoir accès, il suffit de 
découper le Pass Musées dans les 
numéros de Télérama des 12 et 19 
mars.

Profitez-en pour découvrir la nouvelle présentation des collec-
tions ! 
Le musée vient de réactualiser une partie de sa présentation « per-
manente » : une manière de renouveler l’intérêt du public et d’assu-
rer une meilleure conservation des œuvres. Le même fil conducteur 
retrace l’histoire industrielle du bassin d’Oyonnax, des premiers 
peignes en buis jusqu’à la plasturgie de demain. 
Ouverture : le mardi de 14h à 19h. Du mercredi au samedi et le 1er 
dimanche de chaque mois, de 14h à 18h. 
Tél. : 04 74 81 96 82

Bon plan ! Le 1er dimanche du mois, l’entrée au musée du Peigne et de la Plasturgie est gratuite. n

	

En raison de la réglementation liée 
à la communication en  période 
préélectorale, cette publication ne 
comportera pas de tribunes libres.

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 

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

L’amicale des donneurs de sang a organisé sa première collecte à 
Oyonnax en 1954. Aujourd’hui, on compte une dizaine de collectes 
chaque année. Qu’il s’agisse d’un premier don ou d’une bonne habi-
tude, médecins et infirmières se relaient pour vous accueillir, si vous 
avez entre 18 et 70 ans, à Valexpo ou dans les lycées. 
À noter : en mars, l’Amicale sensibilise les plus jeunes au don du sang ; la 
collecte se déroulera le 21 mars de 8h à 12h30, au lycée Paul Pain-
levé. Un geste simple et solidaire qui prend moins d’une heure et 
qui peut sauver des vies... n

Agenda culturel
Mardi 4 mars
14h30
> NOUVEAU ! Ciné goûter déguisé
« M. Peabody et Sherman »  et « La grande 
aventure Lego »
Cinéma Atmosphère

Mercredi 19 mars
20h15
> La Belle au bois dormant (opéra-ballet)
Cinéma Atmosphère

Vendredi 21 mars 
19h30
> îlo (jeune public, danse-mime)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Samedi 22 mars
20h30
> Tal - concert retransmis au cinéma
Cinéma Atmosphère

Samedi 22 et dimanche 23 mars
> Week-end Musées Télérama
Centre Culturel Aragon, Musée du Peigne et 
de la Plasturgie

Mardi 25 mars
20h30
> Mayra Andrade (musiques du monde)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Jeudi 27 mars
20h
> Jeudi du 7ème art « Un long dimanche de 
fiançailles »
Cinéma Atmosphère
20h
> Mylène Farmer - concert retransmis au 
cinéma
Cinéma Atmosphère

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 40 - Mars 2014

Le saviez-vous ?

UN WEEK-END AU MUSÉE ! 

Le spectacle de Rokia Traoré « Beautiful Africa » du mardi 
25 mars est annulé. Il est remplacé, à cette même date, par un 
concert de Mayra Andrade. La chanteuse capverdienne présentera 
son quatrième album : « Lovely Difficult », nommé lors de la 29ème 
cérémonie des Victoires de la musique dans la catégorie album 
de musiques du monde. La jeune femme y chante en français, en 
anglais, en portugais et en créole capverdien, sur des mélodies 
métissées oscillant entre jazz et pop. À découvrir !
 Mardi 25 mars à 20h30, 
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre. n

MAYRA ANDRADE EN CONCERT 


