
Afin de préparer 
au mieux l’arri-
vée des 4500 
p e r s o n n e s 
œuvrant pour 
chaque étape 
du Tour (cara-
vane publici-
taire, organisa-
teurs, équipes 
et coureurs, 
journa l i s tes , 
équipementiers, 
etc.), plusieurs 
réunions de 
travail ont déjà 
eu lieu. Début 
janvier, des 
réunions tech-
niques ont été organisées à la mairie d’Oyonnax et à la préfecture en présence des représentants d’Amaury Sport Organisa-
tion (ASO), organisateur du Tour : Agnès Gougeat, responsable communication et animation et Jean-Louis Pagès, directeur 
des sites.
Ce dernier a d’ailleurs profité de son passage en terre oyonnaxienne, ce 8 janvier, pour offrir au public une conférence au 
cinéma Atmosphère, sur la méthode utilisée pour construire un Tour de France. Il a fait part d’anecdotes issues de ses trente 
ans d’expérience du Tour, et retracé les faits marquants de cette épreuve cycliste, devant un public passionné et déjà impatient 
d’accueillir la Grande Boucle, mercredi 16 juillet prochain.
Enfin, unis par les valeurs du sport et par un fort lien avec le bassin oyonnaxien, Christian Prudhomme, directeur du Tour de 
France, et Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, donneront le coup d’envoi du match de rugby Oyonnax/
Bordeaux-Bègles, samedi 15 février à 18h30, au stade Charles Mathon. n
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En raison de la régle-
mentation liée à la com-
munication en période 
préélectorale, cette pu-
blication ne comportera 
pas d’édito.
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Le compte à rebours a commencé. Dans 160 jours, Oyonnax accueillera l’arrivée de la 11ème étape du Tour de 
France ! Un événement planétaire, qui nécessite une organisation parfaite, établie bien en amont du jour J. 

Mardi 4 février
20h30
> La compagnie des spectres (théâtre)
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Vendredi 7 février
20h30
> Toccatram (musique)
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Du vendredi 7 au dimanche 9 février
> Braderie des commerçants
Valexpo

Du vendredi 7 au samedi 15 février
> Semaine thématique du Conservatoire 
«La musicalité du mouvement»

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

 Mardi 11 février
8h30-12h15
> Don du sang
Lycée Arbez Carme 

Mercredi 12 et jeudi 13 février 
9h30-18h
> Don du sang
Valexpo

Samedi 15 février
18h30
> Oyonnax - Bordeaux Bègles (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 15 février
20h30
> Concert au profit de l’association 
Grégory Lemarchal contre la muco-
viscidose 
Valexpo

Mardi 18 février
14h30 et 19h30
> Entre deux (danse)
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Du vendredi 21 au dimanche 23 
février - Dès 10h
> Salon de l’Habitat  - Valexpo

Samedi 22 février - À partir de 
16h
> Loto du Sou des écoles de Veyziat 
Salle des fêtes de Veyziat
20h30
> Spectacle vocal «La grande ville»
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Samedi 22 et dimanche 23 février
> Week-end chant choral
L’Atelier (quartier de la Forge) 

Mardi 25 février
18h30
> Vernissage de l’exposition “La 
mémoire et la guerre“
Centre Culturel Aragon, salle Miklos 

Mercredi 26 février
14h
> Jeux de société avec les enfants du 
Centre de Loisirs
Résidence de l’Orme

Jeudi 27 février
20h30
> Modèles (théâtre-vidéo)
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Le compte à rebours a commencé. Dans 160 jours, Oyonnax accueillera l’arrivée de la 11

Sport

Tour de France à Oyonnax : 
déjà les préparatifs !



En bref…

Le 17 janvier, la Ville d’Oyonnax organi-
sait les traditionnels Trophées des spor-
tifs.
L’occasion de souligner l’excellence des 
sportifs oyonnaxiens, de rendre hom-
mage à celles et ceux qui, au sein des 
clubs et associations, accompagnent 
la pratique sportive : bénévoles, éduca-
teurs, dirigeants et autres passionnés 
du sport… Une centaine de sportifs a 
ainsi été récompensée. Cette soirée a 
également permis de revenir sur l’année 

sportive 2013. Une année exceptionnelle pour Oyonnax avec l’accueil de nombreuses manifestations d’ampleur nationale. Notons que 2014 
sera elle aussi singulière, avec un événement sportif et populaire incontournable : l’arrivée de la 11ème étape du Tour de France, mercredi 
16 juillet ! n

Pour faciliter l’information des familles sur les prestations familiales et les 
différentes aides d’action sociale, des services accessibles en permanence 
sont mis à disposition par la Caisse d’allocations familiales de l’Ain :             
www.caf.fr, et par téléphone au 0 810 25 01 10. n

TROPHÉES DES SPORTIFS

PRATIQUE !

instantanés

Abandonner les encombrants sur la voie publique est 
passible d’une amende. La collecte des encom-
brants est un service municipal gratuit qui concerne 
l’électroménager, la literie et les meubles. Les en-
lèvements ont lieu tous les jeudis pour les particuliers 
sur appel aux Services techniques de la Ville (jusqu’au 
mercredi avant 16h). Tél. : 04 74 81 27 27. Les dé-
chets doivent être déposés le soir précédant la col-
lecte, ou le jeudi matin avant 8h.
En dehors de ces jours-là, les encombrants doivent être 
déposés à la déchèterie de Veyziat.
Déchèterie de Veyziat ouverte tous les jours de 9h à 
18h. Accès gratuit pour les particuliers. Route de Thoi-
rette - Tél. : 04 74 77 31 09
À noter : les pneus, peintures, gros cartons, bois et 
matériaux divers doivent être portés à la déchèterie, 
les matériaux recyclables : verre, plastique et papier, 
doivent être déposés dans les points d’apport de tri 
situés à proximité de vos habitations. n

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frN° 39 - Février 2014

Pour améliorer les conditions de travail, tant des élèves que des 
enseignants, la Ville d’Oyonnax réaménage l’école maternelle 
Jeanjacquot, en associant à ce projet l’ensemble des personnes 
concernées : parents d’élèves, enseignants et services de l’Edu-
cation Nationale.

Une centaine d’enfants sont actuellement scolarisés dans l’école ma-
ternelle Jeanjacquot. D’ici 2015, avec la construction des îlots Croix-
Rousse, l’habitat va se densifier dans le centre-ville et la démographie 
scolaire va, en conséquence, augmenter.

École Jeanjacquot : 
plus de confort et de sécurité



Les locaux existants ne suf-
firont pas à accueillir les 
nouveaux élèves. La Ville 
d’Oyonnax, en concertation 

avec les enseignants 
et parents d’élèves, 
travaille depuis plu-
sieurs mois à un 
projet d’extension de 
l’école : de gros tra-
vaux seront engagés 
sur la maison Jeantet. 
Actuellement, seul le 
rez-de-chaussée de la 
bâtisse est occupé.
Le projet prévoit la 
réhabilitation du 1er 
étage et la réorgani-
sation du bâtiment. 
Deux salles de repos 
et une classe sup-
plémentaire seront 
aménagées ; l’école 
bénéficiera au total 
de cinq salles de 

classe et deux de repos. Au 
rez-de-chaussée, la bi-
bliothèque sera agran-
die et les sanitaires 
refaits. Par ailleurs, le 
bâtiment sera acces-
sible aux personnes à 
mobilité réduite, un as-
censeur sera installé. 
La salle de motricité 

sera conservée et unique-
ment consacrée à son usage 
initial. Une connexion sera 
également établie entre les 
deux bâtiments. Dans la cour 
d’école, l’aménagement d’un 
préau permettra aux enfants 
d’être à l’abri des intempé-
ries. 
Sécurisation des accès 
À l’extérieur, un chemine-
ment piéton sécurisé sera 
créé depuis la place Vaillant 
Couturier. Les deux anciens 
ateliers, situés à l’ouest de 
l’école, seront démolis et 
laisseront place à un espace 
d’attente sécurisé pour les 
parents. 
Les travaux seront entrepris 
au début de l’été 2014, pé-
riode appropriée pour faire 
entrer des engins dans ces 
espaces habituellement des-
tinés à la scolarité. Ils de-
vraient s’achever fin 2014.n

La Ville d’Oyonnax vous 
propose de faire passer 
un message à votre cher 
(chère) et tendre, à l’occa-
sion de la Saint-Valentin. 
Les plus jolies déclara-
tions seront diffusées sur 
les panneaux lumineux, 
vendredi 14 février.
Dès à présent, et jusqu’au 
11 février, envoyez votre 
message à : stvalentin@oyonnax.fr (100 caractères maximum). n

Sur l’ancien site Mino Gaillard, les engins de démolition ont fait place 
nette avant la requalification de cet espace de 5000 m². 

Les dernières démolitions des bâtiments 11, 13 et 13 bis de la rue 
Jean-Baptiste Clément devraient avoir lieu au printemps. La phase 

d’aménagement devrait 
débuter en juillet : terras-
sement du terrain, opé-
ration de renaturation du 
Lange, construction d’une 
passerelle surplombant le 
site, mise en place des 
plantations, etc. Les tra-
vaux devraient durer envi-
ron quatre mois et s’ache-
ver en octobre 2014. n

La 4ème édition de ce salon se tiendra le 
jeudi 27 mars, à Valexpo. Le Salon de 
l’orientation, de la formation et de 
l’emploi est l’occasion d’obtenir des 
informations sur les métiers et entre-
prises qui recrutent, et les formations 
adéquates. Ce rendez-vous permettra 
de rencontrer les bons interlocuteurs et 
de créer des contacts. De nombreuses 
offres (CDI, CDD, alternance) seront 
proposées. Profitez de cette journée 
pour venir à la rencontre d’entreprises 
qui recrutent !
Jeudi 27 mars 2014, Valexpo.  n

POUR LA SAINT-VALENTIN, 
DÉCLAREZ VOTRE AMOUR SUR 
LES PANNEAUX LUMINEUX !

PLACE NETTE AU QUARTIER PASTEUR !

SALON DE L’EMPLOI : UN RENDEZ-
VOUS INCONTOURNABLE
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Les salles de cinéma du Centre Culturel Aragon 
vont être entièrement rénovées : la programma-
tion Art et Essai au tarif habituel de 5,70 € est 

déplacée au cinéma Atmosphère pendant la 
durée des travaux, prévus de février à octobre.  n
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à la communication en  période 
préélectorale, cette publication ne 
comportera pas de tribunes libres.
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Oyonnax est décorée de la médaille de la Résistance française. Cette distinction 
a été attribuée à la Ville le 16 janvier 1947. Elle était décernée par le Général de 
Gaulle et destinée à « reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, 
en France, dans l’Empire et à l’étranger, auront contribué à la résistance du peuple 
français contre l’ennemi et contre ses complices depuis le 18 juin 1940. » Seules 
18 collectivités territoriales en France bénéficient de cette décoration. De-
puis 2013, elles sont réunies au sein de l’Association Nationale des Communes 
médaillées de la Résistance.  n
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Le saviez-vous ?

TRAVAUX AU CINÉMA DU CENTRE CULTUREL ARAGON

VACANCES SPORTIVES

AGENDA CULTUREL 

FÊTE DE LA MUSIQUE : FAITES-VOUS CONNAÎTRE !  

L’école municipale des sports est ouverte pendant les vacances d’hiver et propose aux 
enfants des stages d’escalade, d’unihockey et, nouveauté 2014, de kronum : un sport 
collectif qui réunit foot, basket et hand-ball. À tester ! 
Stages pour les 6-12 ans, du 3 au 7 mars et du 10 au 14 mars. 
Inscriptions à partir du 17 février auprès du service des sports, 127 cours de Verdun. 
Tél. : 04 74 77 53 68.  n

En février, le Centre Culturel Aragon propose une programmation variée, avec de beaux moments 
de théâtre, de danse… pour voyager, partager des émotions, des rires !

> La compagnie des spectres de et avec Zabou Breitman (théâtre) - mardi 
4 février à 20h30, grand théâtre
> Toccatram (musiques du monde, musique baroque) - vendredi 7 février 
à 20h30, grand théâtre
> Entre deux (danse) - Mardi 18 février à 14h30 et 19h30, grand théâtre
> La Grande Ville (spectacle vocal) - samedi 22 février à 20h30, grand 
théâtre
> Modèles (théâtre- vidéo) - jeudi 27 février à 20h30, grand théâtre

Opéra-ballet
> Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart - mercredi 12 février à        
19h45, cinéma Atmosphère
Retransmission en direct du Royal Opéra House de Londres. n

La Ville d’Oyonnax invite les musiciens profession-
nels ou amateurs à participer gratuitement à la 
Fête de la musique, le samedi 21 juin 2014. Tous 
les projets artistiques, tous les genres sont les 

bienvenus ! Pour participer, contactez le service 
Animation de la mairie au 04 74 77 00 06, ou par 
mail : animation@oyonnax.fr  n

de théâtre, de danse… pour voyager, partager des émotions, des rires

> La compagnie des spectres de et avec Zabou Breitman (théâtre) - mardi 

> Toccatram (musiques du monde, musique baroque) - vendredi 7 février 

Toccatram  :  métissage  entre 
musiques  actuelles  du  monde  et 
musique  baroque.  Une  création 
surprenante. À découvrir !


