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Bienvenue au Village des Enfants !
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EN BREF ...

Cet espace privilégié, à l’abri des intempéries (froid, neige, pluie, gel…) a 
été entièrement rénové. 275 places sont disponibles sur les deux niveaux 
de stationnement. Les entrées et sorties se font par la rue Bichat. En 
plus des 20 premières minutes gratuites proposées aux usagers, des 
abonnements hebdomadaires, mensuels, trimestriels et semestriels sont 
mis en place. Des forfaits nuits et vacances vous facilitent le stationnement.
Pour tout renseignement sur les tarifs des abonnements : www.sags.fr/
parking-oyonnax/grenette-17.html ou contactez SAGS au 04 74 73 45 47

Mercredi 18 septembre, la Ville d’Oyonnax, l’US Oyonnax Sport adapté, le Tennis 
club d’Oyonnax et l’ADAPEI ont eu l’honneur d’accueillir Jean Gachassin, président 
de la Fédération Française de Tennis (F.F.T.). À cette occasion, une visite du terrain 
multisports de l’ADAPEI et l’inauguration officielle des deux nouveaux courts de 
tennis couverts ont été organisées. Le sol du terrain multisports de l’ADAPEI a 
été réalisé grâce à l’opération « Balle jaune » : le revêtement est issu du recyclage 
de 260 000 balles de tennis, récupérées par l’ADAPEI et récoltées par la Ligue 

régionale de tennis et la Fédération française.
Les deux nouveaux courts de tennis couverts, quant à eux, sont situés à proximité 
des terrains déjà existants et du centre nautique municipal, sous une bulle géante, 
chauffée et éclairée. Un système de soufflage électrique assure en permanence 
son fonctionnement. Tout au long de l’année, elle profite aux 250 licenciés du 
tennis club d’Oyonnax. 

Parking de la Grenette 

Visite du président de la F.F.T. 

Cet espace privilégié, à l’abri des intempéries (froid, neige, pluie, gel…) a 

Parking de la Grenette 

Rendez-vous du jeudi 24 au dimanche 27 octobre 
inclus pour une nouvelle édition du Village des Enfants. 
Valexpo accueille les enfants pendant 4 jours pour 
jouer sur des structures gonflables sensationnelles !
11h-19h. Tarif entrée : 8€ pour une entrée individuelle, 
6€ pour les groupes (à partir de 12 participants), les 
adultes accompagnant les enfants ne payent pas l’en-
trée. Buvette et restauration rapide sur place.

Cette année, l’opération brioches de l’Adapei de l’Ain aura lieu le samedi 12 octobre. Différents points de vente seront mis en place à Oyonnax : 
au marché, à la poste de la Plaine, à Intermarché, Veyziat…  Vous pourrez venir y partager la brioche de la solidarité !
Cette journée nationale permet de récolter des fonds répartis ensuite au sein des différents établissements de l’Adapei de l’Ain.

Opération brioches de l’Adapei

Cette année, l’opération brioches de l’Adapei de l’Ain aura lieu le 

Opération brioches de l’Adapei
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Cette année encore, la Ville d’Oyonnax n’a pas augmenté les taux des trois taxes « ménage » 
- taxe d’habitation, taxe foncière bâti, taxe foncière non bâti - les seuls à être décidés par la col-
lectivité. Pourtant, certains contribuables constateront une augmentation de leurs impôts locaux.               
Explications.
Comme tous les Français, à la rentrée, les Oyonnaxiens 
reçoivent leur feuille d’impôts. Alors que la situation éco-
nomique nationale et internationale continue à peser sur 
la vie de chacun - particuliers, entreprises et collectivi-
tés - la municipalité a décidé de ne pas augmenter ses 
taux. Malgré tout, certains Oyonnaxiens observeront une 
augmentation du montant global de leurs impôts locaux, 
pour des raisons indépendantes des décisions mu-
nicipales. 

Une simple addition
Les impôts locaux sont obtenus par un calcul mathéma-
tique relativement simple.

Il s’agit de multiplier les bases par les taux de chaque 
collectivité locale ; l’addition de ces multiplications 
constitue le total des impôts à payer. Pour chaque taxe, 
le calcul peut se résumer à la formule :

Taux définis par la Ville x Bases 
+ Taux définis par le Département x Bases 
+ Taux définis par la Région x Bases 
= Impôts locaux

Le choix de chaque collectivité locale
Chaque collectivité locale (Ville, Département, Région) 
détermine ses taux, chaque année. Pour sa part, la Ville 
d’Oyonnax, cette année encore, a choisi de ne pas aug-
menter les taux des trois taxes « ménage ».

L’État, de son côté, définit les bases. Il les augmente 
chaque année du niveau de l’inflation, ce qui contribue à 
alourdir le montant global des impôts à payer. Le coef-
ficient pour 2013 est fixé à 1,018 pour l’ensemble des 
propriétés bâties et non bâties. Les bases augmentent 
également plus ou moins vite selon la valeur du bien im-
mobilier possédé. 
Ainsi, pour deux maisons voisines : l’une, de trois pièces, 
aura des bases moins élevées qu’une autre de sept 
pièces avec piscine et grand terrain ; les deux proprié-
taires ne paieront donc pas les mêmes impôts, malgré 
des taux appliqués équivalents.

IMPÔTS LOCAUX

Taux votés par la commune

Taux votés par la commune

Taux votés par le Conseil Général

Évolution des bases fixée par l’État
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EN BREF ...

Le site www.multitud.org combine l’offre de transport de 17 réseaux 
du Rhône, de la Loire, de l’Ain, du Nord - Isère et du Mâconnais. Il permet 
ainsi à toute personne d’organiser facilement et écologiquement ses 
déplacements en transports collectifs. Vous retrouverez sur Multitud’ 
de nombreuses informations : horaires, calcul d’itinéraires, actualités, 
perturbations, tarifs, infos pratiques, etc.

Le tri sélectif permet d’économiser les ressources naturelles et le coût lié au 
traitement des ordures. Mais pour cela il faut bien trier !
Le bac vert est destiné au verre. On y dépose les bouteilles, bocaux et pots (sans les 
couvercles). Le bac jaune est destiné aux papiers et cartonnettes (les cartons sont à 
déposer à la déchèterie), le bac bleu aux bouteilles en plastique et emballages alu. 
Il existe une série de déchets potentiellement nocifs ou dangereux. On déposera 
donc à la déchèterie les appareils électriques, les déchets corrosifs, inflammables, 
toxiques, les huiles de vidange, les cartouches d’imprimante. Mais aussi la literie, les 
meubles, les sanitaires, les déchets verts et gravats, les pneumatiques, la ferraille, 
etc.
Déchèterie de Veyziat, ouverte du lundi au dimanche, de 9h à 18h.
Tél. : 04 74 77 31 09
Éco-défi
Avant l’été, le Conseil 
Municipal des Enfants 
vous invitait à participer 
à un éco-défi. En 
septembre, l’opération 
s’achevait par une 
pesée géante : grand 
succès avec plus de 
4 tonnes de papier 
récoltées ! Les feuilles, 
documents et papiers 
journaux recueillis ont été 
confiés au Sidefage et 
entreprises partenaires 
qui se chargent de les 
recycler.

Multitud’ : voyagez en un clic !

Bleu, jaune, vert… à chaque bac ses déchets !

Le site 

Multitud’

Le tri sélectif permet d’économiser les ressources naturelles et le coût lié au 

Bleu, jaune, vert… à chaque bac ses déchets

À la demande de la Municipalité, la Caisse d’ Épargne a engagé des 
travaux de ravalement de sa façade. À travers cette réhabilitation, la 
Caisse d’ Épargne accompagne le projet de commémoration du 11 
novembre 1943, la place du 11 novembre étant le point de départ 
du Défilé.

> Retrouvez toutes les infos concernant le 70ème anniversaire du 11 
novembre 1943 en pages 14-15. 

Place du 11 novembre

À la demande de la Municipalité, la Caisse d’ Épargne a engagé des 

Place du 11 novembre

Les séances d’aquagym ont repris au centre nautique municipal Robert Sautin : 
aquadouce, abdos-fessier, cardiotonic… Depuis la rentrée, de nouvelles activités 
sont également à découvrir : Aqua Latino (séances rythmées et dansées sur 
les musiques latino) et Aquaminceur, sans oublier le vélo dans l’eau, pour ceux 
qui ne l’auraient pas encore testé !
Horaires et description des séances sur la brochure disponible en téléchargement 
sur www.oyonnax.fr et à l’accueil du centre nautique. 
Tél. : 04 74 77 46 76

Nouvelles activités au centre nautique



Du samedi 5 au dimanche 13 octobre, les forains investissent le 
champ de foire pour la Fête de la Saint-Léger, où manèges et attrac-
tions attendent les visiteurs. Entre crêpes et barbes à papa, les visi-
teurs retrouveront les incontournables auto-tamponneuses, train fan-
tôme, pêche aux canards…

Fête de la Saint-Léger

Les réunions de quartier donnent l’occasion aux habitants 
d’évoquer avec les élus municipaux les sujets qui les préoccupent 
au quotidien. Ces rencontres sont ouvertes à tous. Rendez-vous :
 
> Jeudi 17 octobre à 18h30 : Quartier de la Plaine - réunion au 
Centre social Ouest
> Mardi 22 octobre à 18h30 : Quartier de la Forge - Réunion au 
Centre social La Forge
> Mardi 29 octobre à 18h30 : Quartier de Geilles - Réunion à 
l’école de Geilles
> Mardi 5 novembre à 18h30 : Quartier de Nierme - Réunion au 
Foyer de l’Orme
> Jeudi 14 novembre à 18h30 : Quartier de l’Églisette - Réunion 
à l’école de l’Églisette

Réunions de quartier 
Les réunions de quartier donnent l’occasion aux habitants 

Réunions de quartier 

À vos agendas… Oyonnax magazine vous dévoile les rendez-vous à ne manquer à 
l’occasion des fêtes de fin d’année :
> Salon des Saveurs et Couleurs de Noël, du 15 au 17 novembre, à Valexpo
> Illuminations, mardi 3 décembre. À découvrir à la nuit tombée !
> Fête de l’OCEAN, vendredi 6 décembre
> Fête de l’Hiver, samedi 14 décembre

La Ville propose aux retraités domiciliés à Oyonnax de célébrer les fêtes 
de Noël en leur offrant, au choix, un repas convivial ou un bon d’achat 
d’une valeur de 35 euros (valable chez les commerçants d’Oyonnax et 
Veyziat participant à l’opération).
Le repas sera servi à Valexpo le dimanche 17 novembre.
La distribution des bons d’achat et les inscriptions au repas se 
dérouleront les lundi 4 et mardi 5 novembre de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h à la mairie d’Oyonnax, à la mairie de Veyziat et à Valexpo.

Cadeau destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans ou de 60 ans en 
cas de retraite pour inaptitude au travail.
Comment en bénéficier ? Sur présentation d’une pièce d’identité, et d’un 
justificatif de domicile ;  pour les personnes de moins de 65 ans, d’un 
justificatif de la retraite pour inaptitude au travail.
Pour en savoir plus > Service social de la Mairie : 04 74 81 72 19

Repas des aînés, bons d’achats de Noël : inscrivez-vous !

Rendez-vous festifs !

La Ville propose aux retraités domiciliés à Oyonnax de célébrer les fêtes 

Repas des aînés, bons d’achats de Noël : inscrivez-vous !

À vos agendas… Oyonnax magazine vous dévoile les rendez-vous à ne manquer à 

Rendez-vous festifs !

, les forains investissent le 

7OyonnaxMagazineN° 11 - Second Semestre 2013

Nouvelles activités au centre nautique
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Retour sur un mois de septembre animé

Fête de l’eau
Mimes et siestes sifflées, théâtre d’ombre, musique, danse… ont 
animé le sentier pédestre de la Sarsouille et la Brétouze. La Fête de 
l’eau, devenue un rendez-vous incontournable de la rentrée, a une fois 
de plus, ravi les nombreux promeneurs !

Fête du Lac Genin
Le 1er septembre, les EDO organisaient la tradition-
nelle fête du lac Genin. De nombreuses animations 
étaient proposées : concours de pétanque, démons-
trations gymniques et acrobatiques, structures gon-
flables et trampoline, etc. Une fête en plein air réus-
sie, à l’esprit sportif et convivial !

Associations en Fête
Chaque année, associations et Oyonnaxiens se donnent rendez-vous 
à Associations en fête. Un espace d’échanges permettant de décou-
vrir les activités sportives, culturelles, actions citoyennes… et de 
s’inscrire auprès de l’un des nombreux stands associatifs. L’occasion 
de réussir au mieux sa rentrée !

Oyonnax,
une Ville qui vit
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Journées du Patrimoine
Succès pour les Journées du Patrimoine ! Cette 
édition était notamment placée sous le thème de 
la Résistance dans l’Ain, dans le cadre de la com-
mémoration du 11 novembre 1943, avec des expo-
sitions à l’Hôtel de Ville, au Centre Culturel Aragon, 
ainsi que dans les rues d’Oyonnax. Expositions à 
découvrir jusqu’à la mi-novembre.
Les visites de la Grande Vapeur, du Musée et des 
coulisses du centre Aragon ont rencontré un franc 
succès. Plus d’un millier de visiteurs se sont pres-
sés dans les monuments oyonnaxiens ouverts au 
public !

Les musiciens de Carpi à Oyonnax
En septembre, la Ville d’Oyonnax accueillait une soixantaine d’amis italiens de la ville de Carpi, province de Modène. 
Durant leur séjour, les élèves et professeurs du Conservatoire de Musique «Istituto Vecchi Tonelli» ont donné une repré-
sentation au Centre Culturel Aragon et participé à la Fête de l’eau. Ils ont eu la chance d’assister au match de rugby 
Oyonnax-Castres et de visiter Oyonnax et ses alentours. Un voyage qui a séduit tout autant les hôtes que les invités !



Le quartier Croix-Rousse fait l’objet de très importants travaux. Ils 
ont pour objectif d’offrir un habitat de qualité au cœur de notre ville. 
Environ 90 logements seront construits sur ce site.

Réfection de chaussées, de trottoirs, fer-
meture de la route d’Echallon... 
Cet été, les chantiers de la Ville d’Oyon-
nax ont été menés bon train !
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Les bâtiments de la partie basse de l’îlot sont sortis de terre et seront achevés au 
3ème trimestre 2014. Après cette phase viendront la démolition de la boulangerie, 
le terrassement puis la construction des bâtiments sur la partie haute de l’îlot, ainsi 
que l’aménagement de la place centrale du quartier, les opérations de voirie... Le 
projet prendra fin courant 2015.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

Îlot Croix-Rousse

Voirie
L’été, le trafic automobile diminue ; les chantiers 
de voirie peuvent donc être menés en minimisant 
l’impact sur la circulation. De nombreuses réfec-
tions de chaussées, dégradées durant l’hiver, 
s’imposaient. Les travaux ont été soigneusement 
échelonnés et les chantiers les plus perturbateurs 
ont eu lieu au cœur de l’été. Plusieurs rues étaient 
concernées par des réfections de chaussées et de 
trottoirs : rues du Capitaine Montréal, Roosevelt, 
des Primevères, Molière, Edgar Quinet, Pierre Du-
pont, Brunet et rue des Charmilles à Veyziat. 

D’autres aménagements ont été réalisés par les 
services techniques municipaux : la création d’un 
trottoir rue de l’Orme pour rejoindre le foyer en 
toute sécurité, la mise en accessibilité du trottoir 
de la rue Bichat, devant l’Office de Tourisme, désor-
mais accessible aux personnes à mobilité réduite 
et la création d’une rampe d’accès à l’Église Saint-
Léger.

Rue Anatole France, les trottoirs situés à proximité 
du Clos Anatole France ont été rénovés.

En parallèle, le Conseil général de l’Ain a procédé 
à la réfection de la chaussée des deux giratoires 
situés à proximité du centre hospitalier du Haut-Bu-
gey. Route de Marchon, l’enrobé a été refait entre 
l’entrée d’Oyonnax et le centre de secours (chantier 
réalisé par la Ville d’Oyonnax et le Conseil général 
de l’Ain). Enfin, des travaux de voirie ont été en-
trepris sur la RD 13, à Veyziat, à proximité de la 
déchèterie. 
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Revalorisation du quartier 
Le programme de démolitions - reconstructions prévoit un renouvellement de l’offre 
de logements, l’implantation de commerces au rez-de-chaussée des bâtiments et 
une liaison entre le centre-ville et le quartier Croix-Rousse. De grands escaliers se-
ront créés, un passage invitera les piétons à longer le parc Convert pour rejoindre 
directement la rue Anatole France. Des parkings souterrains -pour les habitations- 
et des places de stationnement en surface -pour les clients des commerces- seront 
aménagés. Les deux résidences comprendront à la fois des logements en location 
et d’autres en accession (libre ou en accession à la propriété sociale). 

Les Peintures publicitaires de la rue Sonthonnax 
sont en cours de restauration depuis début septembre et 
jusqu’à mi-octobre. Les peintres muralistes de CitéCréa-
tion, mandatés par la Ville d’Oyonnax pour assurer cette 
réfection ont, dans un premier temps, calqué les dessins 
originaux sur des poncifs. Une fois la façade réhabilitée et 
le crépi refait par une entreprise locale, ils les reporteront 
sur le mur pour restaurer les affiches publicitaires de cho-
colats, rhums, lessives et cirages...

Route d’Echallon
En juillet, d’importants travaux ont été réalisés sur la RD 
13 entre Oyonnax et Echallon, afin de sécuriser la voie 
de circulation. Devenus dangereux, de nombreux arbres 
ont été abattus, et la falaise a été rognée afin de pouvoir 
élargir les voies de circulation.
Les travaux du parking situé à la limite des rues Norman-
die Niémen et Charles Blétel, à proximité du Centre social 
Ouest, ont bien avancé. Sur ce nouveau parking de 36 
places, deux seront réservées au stationnement des per-
sonnes à mobilité réduite. Une allée piétonne permettra 
de rejoindre la rue Normandie Niémen et la rue Rabelais. 
Après la réfection des réseaux d’assainissement, la deu-
xième phase des travaux concernant la voirie, l’éclairage 
public et les nouveaux espaces verts, sera achevée en 
octobre. 
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Les nouveautés
    de la rentrée 2013

SCOLAIRE

Petits et grands travaux
Les élèves n’étant pas dans les murs, l’été est la saison idéale 
pour réaliser des travaux d’entretien dans les écoles. Ces der-
niers mois, les écoles communales ont bénéficié de nombreuses 
améliorations : réparation de toitures, peintures extérieures et in-
térieures, réfection de plafonds… La Ville a également réalisé des 
travaux plus importants. 
Au regard du nombre croissant d’élèves, une nouvelle salle de 
classe a été créée à l’école Lucie Aubrac. Elle est située à l’étage 
et réservée aux plus grands. Afin d’améliorer le confort des élèves 
et des enseignants, une salle de classe a été agrandie à la mater-
nelle Louis Armand.
À la Victoire, les travaux de mise en sécurité, débutés l’année 
dernière, ont continué avec la pose de portes coupe-feu dans les 
couloirs et la mise en place de châssis de désenfumage. Les me-
nuiseries des fenêtres donnant sur la rue et les chenaux seront 
prochainement changés. Ces améliorations et modifications sont 
réalisées avec le souci de ne pas altérer la qualité architecturale 
de ce bâtiment historique.
Du neuf également pour les enfants de l’école maternelle Pas-

teur qui bénéficient d’une nouvelle aire de jeux dans la cour de 
récréation. Les vitrages du pignon sud ont été remplacés à l’école 
élémentaire.
Citons encore l’école de l’Églisette, où la peinture de la toiture du 
préau de l’école élémentaire a été reprise.
La Ville d’Oyonnax a mobilisé plus de 400 000 euros dans ce 
programme estival d’amélioration de ses écoles.

La Ville d’Oyonnax assure le bon entretien de ses 18 écoles, lesquelles accueillent cette année 2864 
élèves. Si toute l’année l’entretien courant est assuré, la période estivale se révèle propice à programmer 
des chantiers de plus grande importance. Tour d’horizon des principales interventions réalisées dans les 
écoles d’Oyonnax.
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Ouverture de classes supplémentaires
18 écoles maternelles et élémentaires accueillent les enfants à 
Oyonnax ; 2864 enfants y sont scolarisés de la maternelle au 
CM2. Par rapport à la rentrée dernière, ce sont 6,5% d’élèves en 
plus. En conséquence, à la rentrée, des classes supplémentaires 
ont été ouvertes dans les écoles Lucie Aubrac, Pasteur Sud et la 
Forge. À noter également : une classe maintenue à Jean Moulin.
Sur le temps périscolaire du matin et du soir, 1500 enfants sont 
accueillis chaque jour. Le temps du midi en accueille 700 dans 
cinq lieux de restauration, répartis sur tout le territoire communal.

L’été au top ! 
Le dispositif L’été à la carte, le Claé 
(centre de loisirs associé à l’école), 
l’école municipale des sports, les 
centres sociaux et de loisirs ont per-
mis aux enfants et ados de profiter, 
tout au long de l’été, d’activités spor-
tives, loisirs, sorties, fêtes, projec-
tions de film en plein air… 
Un été au top ! n

Menus scolaires en ligne

Réforme

En 2013, une étude indépendante sur l’équilibre nutritionnel 
a été menée dans les cantines de l’Ain, par l’UFC Que Choisir. 
Avec une note de 17,8 points/20, Oyonnax est classée n°1 
du palmarès pour l’Ain !
Retrouvez les menus des restaurants scolaires 
sur www.oyonnax.fr 

La Municipalité a fait le choix de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013, comme 
le permet la Loi. Ainsi, la Ville d’Oyonnax aura le temps de réfléchir avec les différents acteurs aux modalités 
de son application pour la prochaine rentrée.
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ÉVÉNEMENT

Le 11 novembre 
à Oyonnax

La fresque, située sur la façade de l’ancienne école maternelle nord, a été entièrement financée par des mécènes. Plus de 200 personnes, 
associations et entreprises ont fait un don, afin que cette œuvre puisse voir le jour.

L’Histoire
Oyonnax est décorée de la Médaille de la Ré-
sistance Française. Le défilé du 11 novembre 
1943, dans la rue principale d’Oyonnax, a contri-
bué à changer le cours de la seconde Guerre Mon-
diale en France.
En 1983, le président François Mitterrand com-
mémorait à Oyonnax ce haut fait de la résistance 
française. En 1963, le Général De Gaulle était venu 
à Oyonnax, pour rendre hommage aux maquisards 
ayant défilé vingt ans plus tôt.
Reconnaissance nationale, la commémoration 
du lundi 11 novembre 2013 à Oyonnax est labelli-

sée Mission Centenaire. À ce titre, elle est inscrite 
par l’État comme un événement phare des mani-
festations nationales liées au 70ème anniversaire de 
la Résistance. Des hautes personnalités de l’État 
devraient être présentes à Oyonnax pour assister 
à cette commémoration.

11 novembre 1943 -2013
Venez partager la commémoration du Défilé des Maquisards, événement  historique d’Oyonnax. 
Le 11 novembre 2013, ne manquez pas la reconstitution inédite de ce défilé, une manifestation 
d’ampleur à laquelle participeront en costumes des acteurs, des chanteurs, et plus de 700 ac-
teurs locaux.

Conférences culture

La Résistance dans l’Ain : les Maquis, le 
défilé du 11 novembre 1943
Jeudi 7 novembre
Izieu, persécution et sauvetage des juifs 
dans l’Ain
Mardi 3 décembre
Centre Culturel Aragon
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Retrouvez toutes les informations 
sur le 11 novembre 2013 sur www.oyonnax.fr 

Déroulé
Lundi 11 novembre 2013 
après-midi, après l’inaugu-
ration de l’immense fresque 
des Maquisards, la Ville 
d’Oyonnax met à l’honneur 
le 70ème anniversaire du 
Défilé des Maquisards à 
travers une reconstitution 
inédite du défilé. Habi-
tants d’Oyonnax, acteurs, 
chanteurs, musiciens, 
groupes scolaires, asso-
ciations, professionnels… 
vous font revivre cette jour-
née historique. 
Rendez-vous au parc 
René Nicod, où plusieurs 
écrans géants vont retrans-
mettre, en direct, l’arrivée de camions d’époque et de la véritable traction d’Henri Romans Petit, ainsi que la reconstitution du défilé. Une 
équipe de reportage TV anachronique « ORTF-Live » animera la manifestation en diffusant des images d’archives, des interviews de complices 
et de spectateurs. Les écrans permettront à tous les spectateurs de voir l’ensemble de la manifestation dans les meilleures conditions (défilé, 
discours, inauguration de la fresque…). L’espace central de l’événement sera le parc René Nicod, équipé en sonorisation et en écrans géants.
Le parcours du défilé sera fidèle à celui de 1943 : de la place du 11 novembre au parc René Nicod.
Après les discours prononcés au Monument aux Morts, une Ode à la Résistance sera donnée dans le parc, avec, en ouverture, l’orchestre 
symphonique du Conservatoire d’Oyonnax. Les choristes et comédiens interpréteront sur cette musique un hommage à la Résistance, 
retraçant, à travers plusieurs courts tableaux, les épreuves qu’enduraient les résistants, leurs espoirs, leurs larmes, leurs victoires, afin de 
restituer le 11 novembre oyonnaxien dans son contexte historique.
Cette journée d’hommage et de commémoration se terminera par un temps festif organisé autour d’un bal populaire, toujours au parc René 
Nicod.

Pratique !
Pour profiter au mieux de cette journée, vous pourrez emprunter les navettes gratuites que la Ville d’Oyonnax met à votre disposition de 
13h à 19h, et qui assureront une liaison directe entre Valexpo et le parking de la Grande Vapeur.

Un projet partagé
Mobilisés et pilotés par la Ville d’Oyonnax et le Vox International Théâtre, les Oyonnaxiens et habitants du Haut-Bugey sont les acteurs princi-
paux de la commémoration. Ainsi, plus de 700 participants travaillent en commun depuis des mois sur ce projet : artistes, enseignants, 
élèves, habitants, anciens combattants, anciens résistants et leurs descendants, acteurs associatifs… 

Expositions
La commémoration du 11 novembre 1943 s’accompagne à Oyonnax 
d’expositions mises en place dans les rues Anatole France et Brunet, à 
l’Hôtel de Ville, ainsi qu’au Centre Culturel Aragon. Ces expositions ont 
pour thème « l’Ain 1939-1945, chemins de mémoire ». Prêtées par le 
Musée départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de 
l’Ain et du Haut-Jura, à Nantua, elles complètent l’exposition actuellement 
présentée au musée « L’engagement résistant dans l’Ain ».  n
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PHOTOREPORTAGE
Nouvelle chaufferie 
biomasse : 
suivez le guide !

Approvisionnement
Pour produire de la chaleur, la chaufferie consomme du bois déchiqueté : 
plaquettes forestières et déchets de bois issus des proches forêts du Jura.
La chaudière bois fournit une énergie propre, contribue à préserver l’envi-
ronnement en permettant une réduction significative des émissions de 
CO2 dans l’atmosphère.

Habitations et bâtiments publics desservis 
La nouvelle chaufferie biomasse alimentera en chauffage et en eau chaude 
sanitaire l’équivalent de 2580 logements dans les quartiers de la Plaine 
et de la Forge, ainsi que de nombreux équipements publics : centre 
nautique Robert Sautin, Valexpo, Hall des Sports, groupes scolaires Pasteur 
et Rivet, club house des EDO, Cité administrative, Centre Culturel Aragon, 
Maison de retraite, etc. Ce choix énergétique permettra d’abord une baisse 
significative des factures puis une stabilité de ces charges de chauffage 
pour les ménages raccordés ; c’est au final un moyen de lutter efficacement 
contre la précarité énergétique.

Salle de combustion
Deux chaudières bois ont été livrées à Oyonnax fin juillet. C’est 
une entreprise autrichienne, spécialisée dans ce système de 
chauffage depuis de nombreuses années, qui les a fournies et 
assemblées sur place ; une grue spécifique a été mobilisée, afin 
de permettre le montage des éléments. 
Le poids des chaudières ? 340 tonnes ! 

Réseaux 
Les travaux de réseaux, commencés en mars 2012, ont duré près 
d’un an. Schématiquement, ce sont de larges canalisations qui 
transportent de l’eau très chaude, destinée au chauffage. L’inter-
connexion des deux réseaux de chaleur existants (La Forge et La 
Plaine) a été réalisée cet été, tout comme le raccordement de ce 
réseau désormais unique à la nouvelle chaufferie biomasse. n



Le site Mino 
Gaillard, situé 
à l’angle des 
rues Pasteur et 
Jean-Baptiste 
Clément don-
nait une image 
peu attrayante 
de notre ville. 
Des travaux 

de désamiantage ont démarré et permettront une démolition des bâti-
ments vétustes à partir de fin octobre 2013. Le projet global consiste 
en une refonte complète de cette ancienne friche industrielle et répond 
à plusieurs objectifs :
• recréer un espace naturel autour du Lange, en favorisant la biodiver-
sité et en renforçant la présence végétale au cœur de la ville,
• modifier le tracé du Lange et élaborer une zone d’expansion naturelle 
pour diminuer le risque de crue,
• recomposer l’espace et le dédier à la détente et aux loisirs.

Dans cet aménagement paysager, un sentier « aventure et découverte » 
sera réalisé le long de la rivière. Des placettes seront agencées à divers 
endroits du site avec des bancs ombragés. Une passerelle permettra 
aux promeneurs de profiter d’un panorama sur les espèces végétales 
et sur la rivière Le Lange. Cette passerelle sera également accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Le montant du projet est estimé à 800 000€ HT : 49 000€ pour la 
maîtrise d’œuvre, 751 000€ HT pour l’aménagement paysager. n
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TRAVAUX

Quartier PasteurQuartier PasteurQuartier Pasteur
Un nouvel espace

Calendrier des travaux :

- octobre 2013 : désamiantage, dépôt des branchements 
gaz et réseaux en façade des bâtiments
- octobre-décembre 2013 : démolition des bâtiments
- 2014 : études d’aménagement et procédures de consulta-
tion du public sur le projet (enquête publique)
- fin 2014 - début 2015 : début des travaux d’aménagement 



Du dimanche 6 au samedi 12 octobre 

> Lancement de la Semaine bleue. Découvrez le spectacle en mu-
sique, théâtre et chansons À la Saint Médard (gratuit pour les personnes 
de 65 ans et plus domiciliées à Oyonnax, voir page suivante).
Dimanche 6 octobre à 15h30
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre 

> Participez à l’après-midi festif en musique ! Avec Cécile Liebaud, 
les enfants des centres sociaux, le Conservatoire d’Oyonnax…
Mercredi 9 octobre de 14h30 à 18h, Valexpo.

Toute la semaine, des ateliers, conférences-débat, activités culturelles, 
de loisirs, sont organisés. Cette nouvelle édition offre la possibilité de 
pratiquer des activités sportives (encadrées par les membres du club 
des retraités sportifs) comme le tennis de table ou la randonnée. 

Côté bien-être et santé, des séances de relaxation, d’initiation à la soph-
rologie sont proposées, ainsi qu’un temps d’information « bien manger 
à tout âge, c’est garder la santé ». L’AG2R la Mondiale participe à cette 
édition et vous suggère une pièce de théâtre et chansons évoquant le 
quotidien de l’entourage et lui rendant hommage. Le spectacle sera 
suivi d’un débat.
La Police Nationale et la Police Municipale vous invitent à un temps 
d’échange sur le thème de la sécurité et des bons réflexes à adopter.
Des rencontres intergénérationnelles sont également programmées. 
Les enfants participeront entre autres à l’atelier « Une histoire d’Oyon-
nax » au cours duquel l’histoire de la Ville leur sera contée.

> Pour clôturer cette semaine conviviale, rendez-vous est donné le 
samedi 12 octobre après-midi à la Grenette avec l’atelier de jazz du 
Conservatoire, la Chorale l’Automnale, la Lyre Industrielle...
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SOLIDARITÉ

Semaine
bleue

À l’occasion de la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, découvrez les 
services et prestations proposés aux seniors, à Oyonnax !

Rendez-vous

En préambule de la Semaine bleue, un FLASHMOB est organisé 
mercredi 2 octobre à 15h sur le Parvis de la mairie et à 16h devant 
le Centre Culturel Aragon.



Le programme complet est disponible dans tous les lieux publics 
(mairie, CCAS, centre culturel…) et sur www.oyonnax.fr
Service social de la mairie : 04 74 81 72 19

Réseau de bénévoles seniors
Depuis bientôt deux ans, une dizaine de seniors oyonnaxiens par-
ticipe à la réflexion et à la programmation des différentes actions 
inscrites dans la politique seniors de la Ville. Deux groupes de 
travail ont été constitués autour de l’animation, de la vie sociale 
et du bien-vivre à Oyonnax. Ils apportent leur soutien à la mise 
en œuvre de projets, font des propositions, participent aux ani-
mations mises en place tout au long de l’année : à la résidence 
de l’Orme, aux Escapades, à la Semaine bleue… Les bénévoles 
suscitent des dynamiques d’animations qui profitent à tous.
Vous avez un peu de temps et vous souhaitez le partager ? Venez 
rejoindre le réseau de bénévoles seniors !
Contactez le Service social de la Ville au 04 74 81 72 19. n

19OyonnaxMagazineN° 11 - Second Semestre 2013

Semaine
bleue

Portes ouvertes à l’accueil de jour

les Jardins d’Aloïs, 26 boulevard Dupuy
Lundi 14 octobre
de 16h à 20h
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• Théodore, Paul et Gabriel, chanson folk
Ces trois parisiennes chantent un style pop 
rock aux influences des années 70. 
À découvrir !
Vendredi 11 octobre, 20h30
• Valises d’enfance, jeune public, théâtre 
de marionnettes - à partir de 8 ans - Mardi 15 
octobre, 19h30

• Le misanthrope, théâtre
Une adaptation énergique de l’œuvre de Molière
Mardi 5 novembre, 20h30
• Décrocher la lune, jeune public, ciné-concert - à partir de 3 ans 
Mercredi 13 novembre, 
cinéma Atmosphère
• Swan Lake, danse
Jeudi 21 novembre, 20h30
• Mathieu Madénian, humour
Jeudi 28 novembre, 20h30

• La fin du monde 
est pour di-
manche, théâtre-
humour
De et avec François 
Morel - Vendredi 6 
décembre, 20h30
• Le grand bazar 
du Weepers Circus, jeune public - concert rock 
pour enfants - à partir de 8 ans
Vendredi 20 décembre, 20h30

• La compagnie des 
spectres, théâtre
De et avec Zabou Breit-
man
Mardi 4 février, 20h30
• Toccatram, musiques 
du monde
Vendredi 7 février, 20h30
• Entre deux, danse
Mardi 18 février à 14h30 et 19h30
• Modèles, théâtre – vidéo 
Jeudi 27 février, 20h30

• Marie Tudor, théâtre
Lundi 20 à 14h30 et mardi 21 janvier à 20h30
• Une soirée chez Leprest, chanson française
Vendredi 31 janvier, 20h30

• 

•

•

Décembre

Février

Janvier

Octobre

Novembre

Les bonnes 
Scènes 

de la saison !de la saison !

Tout au long de la saison 2013-14, se suc-
cèderont sur les planches d’Oyonnax des 
artistes de grande renommée, comme la co-
médienne Zabou Breitman, la chanteuse Ro-
kia Traoré, les humoristes Mathieu Madénian 
et François Morel, et tant d’autres encore…
Une édition riche de sa diversité qui promet 
d’agréables découvertes !

À l’occasion de la Semaine bleue, des animations - visite guidée du musée, 
spectacle musical, atelier d’écriture - sont proposées aux retraités et per-
sonnes âgées (voir pages 18/19). 
• À la Saint Médard spectacle en musique, théâtre et chansons : une création 
de la troupe “Chansons à voir“ avec la participation du Théâtre de La Vapeur 
(spectacle gratuit pour les personnes de 65 ans et plus domiciliées à Oyonnax) 
- Dimanche 6 octobre - Centre Culturel Aragon (Grand Théâtre) - 15h30
• Ciné bleu au tarif de 4,50e - projection du film ‘‘Diana’’ réalisé par Oliver 
Hirschbiegel avec Naomi Watts (récit des deux dernières années de la vie de 
Lady Diana). - Projection suivie d’un goûter préparé par les enfants de l’IME les 
Sapins. - Mardi 8 octobre - Centre Culturel Aragon (Cinéma) - 14h30
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Billetterie

Centre culturel Aragon, 88 cours de Verdun. 
Tél. : 04 74 81 96 80
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-20h
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 14h-20h
Mercredi : 10h-20h
Samedi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Billetterie 24h/24 sur www.oyonnax.fr 

Centre culturel Aragon, 88 cours de Verdun. 
Tél. : 04 74 81 96 80

• Percossa, percussions
Mardi 1er avril, 20h30
• Voyageur - 51 723, théâtre
Mardi 8 à 20h30 et mercredi 9 avril à 19h30
• Séquence 8, cirque
Samedi 12 avril, 20h30
• Arrêts de jeu, danse hip hop
Mercredi 16 avril, 20h30
• D’une guerre à l’autre, cabaret chanson
Mercredi 23 à 19h30 et jeudi 24 avril à 20h30

• 

Avril

• Îlo, jeune public - danse mime - à partir de 
5 ans
Vendredi 21 mars, 19h30
• Rokia Traoré, musique du monde
Mardi 25 mars, 20h30

•

Mars 

• Plume, jeune public - musique - à partir de 2 ans
Mercredi 4 juin à 10h et 16h
• Fair-Play, humour - mime
Mercredi 11 juin, 20h30

•

Juin

• Rites, danse
Mardi 13 mai à 14h30 et 20h30
• Amélie-les-Crayons, chanson française
Vendredi 16 mai, 20h30
• La nuit, les arbres dansent, jeune public-
contes - à partir de 6 ans
Mercredi 21 mai à 10h et 16h

• 

Mai

Festivals, expositions, cinéma, livres 
et conférences 
Jeudis du 7ème art
> Centre Culturel Aragon
La première Guerre Mondiale
Jeudi 24 octobre : La vie et rien d’autre de Bertrand Ta-
vernier
Jeudi 14 novembre : Les sentiers de la gloire de Stanley 
Kubrick

Expositions
L’espace du designer et la naissance de l’objet
> Jusqu’au 12 octobre, salle Miklos
Réflexions faites ! Jean-Jacques Dalmais
> Du 22 octobre au 23 novembre, salle Miklos
Plonk et Replonk
> Du 7 décembre au 15 février 2014, salle Miklos

Conférence culture
Le design comme vecteur d’innovation dans la plasturgie
Mercredi 2 octobre
19h30, Centre culturel Aragon

Apéro littéraire
Thème : La passion amoureuse 
15 novembre de 18h30 à 20h, salle d’étude de la média-
thèque (section adulte)

Café philo
La démocratie : une nouvelle donne ?
22 novembre 2013 de 17h30 à 19h, salle d’étude de la 
médiathèque (section adulte)

L’heure des petits : 
lecture d’albums à par-
tir de 3 ans : les mar-
dis à 17h15

Nouveau tés 
cinéma

NOUVEAU ! Opéra-ballet
Retransmission en direct du Royal Opéra House
Les vêpres siciliennes de Giuseppe Verdi
Lundi 4 novembre à 18h45, cinéma Atmosphère

5ème festival du film d’animation
Du 21 octobre au 5 novembre

Novembre, le mois du documentaire
Projection du film “Les jours heureux“
Lundi 25 novembre, 20h

Et aussi, en décembre : la nuit de la glisse et le 
Jour le plus court.

Plus d’infos dans les prochains instantanés !
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ANIMATION

Fête de la 
science

L’édition 2013 de la Fête de la science se déroulera du 10 au 12 octobre. Parmi les thématiques, place 
à la robotique, à l’astronomie, à l’archéologie mais aussi à de nombreuses autres surprises…

Programme complet 
sur www.oyonnax.fr

Village des sciences au Centre Culturel Aragon
Renseignements et inscriptions au musée. Tél. : 04 74 81 96 82
Village des sciences ouvert le jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Du 10 au 12 octobre
> Dans la peau du designer
Crée ton propre objet « design » ! 
> Le monde des polymères par l’expérience
Mesurez concrètement ce qui est entrain de s’inventer dans le monde 
des plastiques. 
> Le chantier médiéval de Montcornelles
Les enjeux de la construction par les bâtisseurs du Moyen-âge.
> Jouons à l’éco-citoyen
Démantèlement d’un robot cuiseur-vapeur.
Vendredi 11 octobre
> Attention aux robots !
Conférence Robot Education à 18h30.
> De la Terre aux galaxies
Quand quelque chose est très grand, on emploie souvent le terme 
d’astronomique » ! Voyons sur des exemples concrets combien nous 
sommes « infiniment petits » dans un univers « infiniment grand » !
> L’évolution des supports multimedia : du plus grand au plus petit !
Venez découvrir l’évolution des supports vidéos et audios depuis le 
début du XXe siècle.
> Mission Plastechnologie : le prisonnier de la console
Entrez dans une entreprise virtuelle de plasturgie et fabriquez une 
manette de jeu. Au fil des énigmes à résoudre, vous découvrirez les 
étapes de fabrication d’un objet en plastique.
> Le contenu de votre poubelle à la loupe
Animations et jeu de sensibilisation au monde des déchets
Samedi 12 octobre
> Construis ton robot
Construisez votre premier robot : un robot radar qui saura détecter 
les obstacles et les éviter !

> L’espace du designer ou la naissance de l’objet
L’exposition évoque toute la phase de conception d’un objet, de l’idée 
à la production en passant par le dessin, la maquette et le prototype. 
Visite guidée à 14h
> Applications informatiques grand public
Entre réalité augmentée et robotique ! 
> Planétarium : infiniment plus près des étoiles
Voyage au rythme des légendes qui tapissent la voûte céleste. 
Nombre de places limité. Inscription au 04 74 81 96 82
> Archéo en herbe
Découvrez les gestes de l’archéologue.
> Le camion de la plasturgie vous ouvre ses portes !
Dans un camion aménagé, découvrez 3 technologies de fabrication 
des matières plastiques.
> Dans les valises d’un yaourt à la fraise
Quizz sur l’éco consommation. Cadeaux à la clé. 15h et 16h.
> L’action, la technologie, la performance
Rencontre dédicace avec Eric Barone, vététiste de l’extrême, record-
man de descente en VTT. 16h-18h
> Atelier Flip book « magie de l’Animation »
Un peu d’imagination et le petit deviendra infiniment grand ! 10h, 14h, 
16h
> Lecture des contes autour des sciences
Pour le plaisir des petites et grandes oreilles !
> Initiation à la généalogie
Remontez les traces du passé.
> Haut vol
Démonstrations d’aéromodélismes, présentation de drônes, vidéo-aé-
riennes…
Soirée de clôture
Soirée Eric Barone, vététiste de l’extrême : film, conférence, débat - 
Samedi 12 octobre à 20h30, cinéma Atmosphère n

Nouvelle dynamique, nouvelles 
animations dans une ambiance 
festive pour tous les curieux !
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Parking abonnés
544 places. Accessible à tous jusqu’à 
2h avant le coup d’envoi du match
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• Réouverture : 30 minutes après le coup d’envoi du match

Parking VALEXPO
1000 places gratuites
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• Accès véhicules

tous publics
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Dispositif spécial « matchs à domicile »
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RUGBY

Matchs 
à domicile : 
circulation et 

stationnement
Nouvelle saison, nouvelle dimension... 
nouvelles habitudes ! Pour venir assister 
aux matchs des Rouge et Noir : anticipez, 
“covoiturez“, marchez !

Deux heures avant le coup d’envoi de chaque 
rencontre, le cours de Verdun est fermé au 
grand public entre le carrefour de l’Europe et la 
rue Normandie Niémen (réouverture 30 min après 
le début du match). L’accès devient alors réservé 
(dans le sens sud-nord uniquement) aux abonnés, 
médias, officiels, aux personnes à mobilité ré-
duite ainsi qu’aux riverains titulaires d’un laissez-
passer (l’accès aux commerces* de cette zone 
est également préservé). Pour les autres spec-
tateurs, des fléchages indiquent les parkings 
sur lesquels le stationnement est libre, comme 
celui de Valexpo, gratuit et situé à quelques mi-
nutes à pied du stade Mathon.  
Les billetteries se trouvent aux entrées du stade 
côté cours de Verdun et rue Emile Ecuyer. 
* Aviva, Couleurs de Tollens, Total, Ateo énergies

Dispositif spécial “ matchs à domicile“
US Oyonnax Rugby - TOP 14 - Saison 2013/2014

CIRCULATION & STATIONNEMENT

À noter

Le + malin ?
Venez à pied !( )



24 OyonnaxMagazine

Agenda
 sport

SPORT

N° 11 - Second Semestre 2013

ÉVÉNEMENT ! Finale des Rallyes Oyonnax 2013

Les 17, 18, 19 et 20 octobre 2013, Oyonnax accueille la Finale 
de la Coupe de France des Rallyes. Plus de 180 équipages se-
ront sur la ligne de départ, les plus brillants de l’hexagone et des      
DOM/TOM.  Sélectionnés lors de précédentes épreuves, les 180 
engagés représentent 18 comités régionaux. Entre sept et seize 
compétiteurs peuvent être qualifiés par région. 9 équipages locaux 
ont obtenu leur billet pour cet événement national :
GHERARDI Ludovic, BESSON Jean-Pascal, PERRIER-CORNET Eric, 
HUGON Anthony, DUCRET Cédric, SOLER Matthieu, MICHAUD Ra-
phaël, GROSCARRET Franck, BADEL Thomas.
L’Association Sportive Automobile ESCA Plastics Vallée organise 
cette belle épreuve sportive. La manifestation aura son cœur à 
Valexpo avec le parc fermé des véhicules, le Village des Comités, 
le podium de départ et d’arrivée, etc. Le parcours empruntera les 
routes d’Echallon, Oyonnax, les abords du lac Genin, et du Poizat.
Une compétition exceptionnelle, qui devrait attirer plusieurs milliers 
de spectateurs ! Près de 40 000 visiteurs sont attendus.

Programme
La spéciale de positionnement est programmée le vendredi 18 oc-
tobre à 13h. Elle est organisée dans le but de repositionner les 
concurrents. Les finalistes s’attaqueront ensuite aux 130 kilomètres 
d’un parcours chrono réparti en trois spéciales. 
La remise des prix est prévue le dimanche 20 octobre à partir de 
10h, au grand Théâtre du Centre Culturel Aragon.
Plus d’infos : www.finaledesrallyes2013.com

ATTENTION : le hall des sports 
sera fermé du 17 au 20 octobre

Une compétition exceptionnelle, suivie par 
plus de 40 000 visiteurs !

Remise des prix Rallye Ain-Jura 2012

- VALEXPO OYONNAX - De nombreuses surprises vous attendent :

Buvette, Animations, village des comités, exposition de voitures... ENTRÉE GRATUITE

CAROLINE MANZONIOYONNAX
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Samedi 12 octobre. Cette course pédestre de 12km partira du stade 
d’athlétisme Christophe Lemaitre (inscription sur place possible, retrait 
des dossards). Arrivée au lac Genin.
Départs : courses enfants à partir de 10h/ randonnée à 14h / courses 
adultes à 14h30.
Infos et inscriptions : USO Athlétisme.
Tél. : 09 60 46 72 72 
ou oyonnaxienne.blogspot.com

L’US Oyonnax Rugby figure parmi l’élite rugbystique fran-
çaise, reçoit les meilleurs joueurs du monde, au sein d’un stade 
réaménagé. Inauguré le 8 septembre après trois mois et demi 
de travaux, l’écrin des Rouge et Noir a accueilli 11 299 specta-
teurs lors de la victoire contre Toulon. Prochaines rencontres au 
stade Charles Mathon : Coupe d’Europe le 12 octobre à 18h30, 
puis le 1er ou 2 novembre, contre Perpignan. 
L’ambiance est déjà au rendez-vous ! 
Billetterie : www.usorugby.com

Samedi 12 octobre

L’US Oyonnax Rugby

4ème édition de l’Oyonnaxienne

L’ovalie au Top…. 14 !

L’école municipale des sports organise des stages pendant les 
vacances scolaires. Au programme : escalade, acro-gym ryth-
mique, unihockey…
Du 21 au 25 octobre 2013 et du 28 au 31 octobre de 14h 
à 17h, au gymnase des Collèges. Inscriptions au service des 
sports, 127 cours de Verdun. Tél. : 04 74 77 53 68

L’école municipale des sports organise des stages pendant les 

Vacances sportives !

Matchs de rugby à venir
Vendredi 4 ou samedi 5 octobre : Montpellier - Oyonnax
Samedi 12 octobre : Oyonnax - Worcester (à domicile)
Vendredi 25 ou samedi 26 octobre : Grenoble - Oyonnax
Vendredi 1er ou samedi 2 novembre : Oyonnax - Perpignan (à domicile)
Vendredi 22 ou samedi 23 novembre : Toulouse - Oyonnax
Vendredi 29 ou samedi 30 novembre : Oyonnax - Brive (à domicile)

Le cross scolaire est devenu le rendez-vous incontournable de 
la rentrée. Le 8 octobre, plus de 800 enfants des écoles pri-
maires d’Oyonnax et de l’ADAPEI se réuniront sur le terrain de 
sports de la Forge. En piste !

Le 

Cross scolaire
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A NE PAS MANQUER…
Les manifestations

d’octobre, novembre et décembre*

Retrouvez les rendez-vous sportifs et 
culturels dans les pages Culture et 
Sport de ce magazine.

OCTOBRE 2013
Date et Thème  Lieu

Dimanche 6 octobre - De 14h à 18h
 > Ouverture Musée - entrée gratuite  Musée du Peigne et de la Plasturgie
Du samedi 5 au dimanche 13 octobre 
 > Fête foraine
Du dimanche 6 au samedi 12 octobre 
 > Semaine bleue
Du jeudi 10 au samedi 12 octobre 
 > Fête de la science
Du samedi 12 au lundi 14 octobre 
 > SDNO - Exposition champignons Valexpo
Samedi 12 octobre - 20 h 
 > Bal Folk  Valexpo
Samedi 12 octobre 
 > Opération Brioches de l’ADAPEI
Lundi 14 octobre - 18h15
 > Conseil municipal  Mairie, salle du Conseil
Du lundi 14 au vendredi 18 octobre
 > Semaine du goût
Jeudi 17 octobre - 18h30 
 > Réunion de quartier La Plaine Centre Social Ouest
Du jeudi 24 au dimanche 27 octobre 
 > Village des Enfants  Valexpo
Mardi 22 octobre - 18h30 
 > Réunion de quartier La Forge Centre Social
Samedi 26 octobre 
 > Soirée Année 80
 Comité Inter Classes  Valexpo
Mardi 29 octobre - 18h30 
 > Réunion de quartier Geilles Ecole de Geilles

NOVEMBRE 2013
Date et Thème  Lieu

Dimanche 3 novembre - De 14h à 18h 
 > Ouverture Musée - entrée gratuite  Musée du Peigne et de la Plasturgie
Lundi 4 et mardi 5 novembre 
 > Distribution des bons de Noël Valexpo
Mardi 5 novembre - 18h30
 > Réunion quartier Nierme Foyer de Nierme
Lundi 11 novembre 
 > Commémoration du 11 novembre 
Jeudi 14 novembre - 18h30 
 > Réunion de quartier Eglisette Ecole de l’Eglisette

NOVEMBRE 2013 (suite)
Date et Thème  Lieu

Du vendredi 15 au 
dimanche 17 novembre 
 > Salon Saveurs et Couleurs de Noël Valexpo
Du vendredi 15 au 
dimanche 17 novembre 
 > Expo Amateurs d’Arts Rotary Valexpo
Dimanche 17 novembre 
 > Repas de Noël des seniors Valexpo
Du lundi 18 au vendredi 22 novembre 
 > Semaine des Droits de l’enfant
Du jeudi 21 au lundi 25 novembre
> Bourse aux jouets  Valexpo 
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 
 > Les Amis du Tiers monde Valexpo
Samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre 
 > Week-end des animaux, S.P.A. Valexpo

DÉCEMBRE 2013
Date et Thème  Lieu

Dimanche 1er décembre - De 14h à 18h 
 > Ouverture Musée - entrée gratuite  Musée du Peigne et de la Plasturgie
Mardi 3 décembre - 18h30
 > Lancement des illuminations  Centre ville
Mercredi 4 décembre - De 9h30 à 18h 
 > Don du sang  Valexpo
Vendredi 6 décembre 
 > Fête de l’OCEAN  Quartier Nord d’Oyonnax
Jeudi 12 décembre - De 9h30 à 18h 
 > Don du sang  Valexpo 
Samedi 14 décembre 
 > Fête de l’hiver  Centre-ville
Mardi 31 décembre
 > E.D.O. 125è anniversaire des E.D.O. 
& réveillon de la Saint Sylvestre Valexpo

EXPOSITIONS 2013
Date Thème Lieu

Jusqu’au 12 octobre L’espace du designer 
 ou la naissance de l’objet Salle Miklos, CCA
Du 22/10 au 23/11 JJ. Dalmais “ Réflexions faites “ Salle Miklos, CCA
Du 07/12 au 15/02 Plonk & Replonk Salle Miklos, CCA
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PORTRAIT

Pouvez-vous nous parler de votre parcours artistique et com-
ment vous en êtes venu à la sculpture ? 
À 3 ans, j’installe mon premier atelier de création sous la table de 
la cuisine… Je n’ai pas fait d’école, pas pris de cours mais très 
vite, je vis pleinement ma passion. Au cours de voyages en Inde, en 
Afrique… je me rapproche de sculpteurs. Dans les années 1980, je 
remporte des concours, des prix, j’enchaîne les expositions. Lors 
d’un voyage au Québec, on me demande d’intervenir dans des cours. 
C’est pour moi une vraie reconnaissance de mes pairs. Depuis 
1985, j’enseigne les arts plastiques au Centre Culturel Aragon. J’ai 
aménagé mon atelier personnel dans une ancienne ferme, à Veyziat. 

Quels matériaux utilisez-vous pour vos sculptures ?
Le bois principalement, matériau que j’affectionne tout particulière-
ment : des essences locales comme le frêne, le chêne, l’érable et 
du bois exotique pour les grandes pièces. J’utilise d’autres sortes 
de matériaux : le bronze, l’argile… qui offrent d’autres possibilités et 
permettent des formes plus figuratives. J’utilise aussi l’acier, la terre, 
la pierre, le feu, les couleurs et l’eau…

Que représentent vos sculptures ?
Au fil des années, il y a eu différentes périodes. Au début : j’ai tra-
vaillé les matières et les textures, la verticalité de l’arbre, peu à peu 
les colonnes sont devenues totems. Depuis quatre ans, le thème 
récurrent est celui des forces fondamentales : l’électromagnétisme, 
les forces nucléaires, la gravité.

De quoi vous inspirez-vous pour créer ?
De l’observation des signes autour de nous, du massif jurassien, de 
ses formes, de la nature, de paysages qui me sont chers.

Comment va être organisée votre exposition “Réflexions 
faites“, qui se tiendra salle Miklos ?
Le fil rouge sera l’évocation des forces fondamentales au moyen de 
sculptures, d’installations et de peintures. J’exposerai aussi d’autres 
œuvres proposant une dimension plus poétique.

Par ses images, Bastien Ferré nous ouvre les portes 
de l’atelier de Jean-Jacques Dalmais. Son documen-
taire sera diffusé lors de la soirée d’ouverture de 
l’exposition. Il rend compte du travail de l’artiste de 
manière instantanée, des techniques qu’il utilise. Le 
spectateur suivra, grâce à ce documentaire, le par-
cours de création des œuvres exposées. n

Rencontre avec 
Jean-Jacques Dalmais

Jean-Jacques Dalmais présentera ses œuvres au 
Centre culturel Aragon, salle Miklos du 24 octobre au 
23 novembre 2013, dans le cadre de son exposition                    
« Réflexions faites ». 
« Un monde sous la main » est un documentaire sur l’ar-
tiste oyonnaxien réalisé par Bastien Ferré. 
À découvrir !

Vernissage de l’exposition : mercredi 23 octobre à 18h, 
suivi de la projection du film.

Bastien Ferré et Jean-Jacques Dalmais



- VALEXPO OYONNAX - De nombreuses surprises vous attendent :
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OYONNAX


