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C’est bon 
pour le moral

Le 14, c’est véritablement pour Oyonnax un chiffre fétiche ! 

14 comme le Top  qui nous vaut de figurer encore parmi l’élite du 
rugby français (et j’ai accueilli cette bonne nouvelle avec le même 
soulagement que vous). 14 comme le Tour 2014 qui verra, le 16 
juillet, Oyonnax accueillir l’arrivée de la 11e étape de la Grande 
Boucle.

Il y a des esprits chagrins qui trouvent que tout cela coûte et    
complique la vie. Tous les autres - et nous sommes très nombreux -  
estiment plutôt que ces événements rapportent au centuple à notre 

ville et, plus largement, à toute la vallée.

Entre ces deux rendez-vous sportifs, prenons le temps de souffler. Comment s’en passer        
désormais ? Le sport est une fête populaire où toute une ville communie. Dans une région 
comme la nôtre où l’on sait le prix du travail, de l’effort et du courage, on a le droit de vibrer 
avec les dieux du stade et les géants de la route. C’est bon pour notre cohésion…

Dans une vallée qui a connu aussi bien l’euphorie que la récession, toutes les occasions sont 
bonnes pour rappeler que nous sommes le berceau de l’industrie plastique en France et un des 
pôles majeurs de la plasturgie en Europe. C’est bon pour notre image…

Dans une ville qui se bat à mains nues contre la crise, contre les forces contraires de              
l’habitude, contre la concurrence, on ne peut que se féliciter d’avoir ces grands événements 
pour renforcer l’attractivité de la ville. C’est même pour moi une preuve qu’elle a retrouvé son 
dynamisme et qu’elle continue à changer en profondeur. J’aime bien quand notre Ville fait 
la Une et fait la fête, pour la bonne cause, bien sûr ! C’est bon pour le moral et ça, c’est un 
bénéfice incalculable.

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax

Édito
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À noter ! Le COS d’Oyonnax organise son vide-grenier le vendredi 4 
juillet, de 12h à 23h, au parc René Nicod. 
Entrée gratuite pour les visiteurs. Boissons et restauration sur 
place.
Pour les 
exposants : 
inscription sur 
place, pièce 
d ’ i d e n t i t é 
ob l i g a to i r e , 
installation à 
partir de 12h, 
0,50 € le 
mètre linéaire, 
pas de voiture 
sur place.
Le vide-grenier, organisé en nocturne, accompagnera la 2ème soirée 
des Terrasses musicales (voir programme page 12).

Vide-grenier du COS
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EN BREF ...

Le François de retour à Oyonnax 
Située au nouveau ci-
metière d’Oyonnax, la 
statue en bronze a été 
entièrement restaurée par 
l’entreprise Socra, spé-
cialisée dans la conser-
vation des œuvres d’art. 
Avec le temps, la statue 
s’était dégradée. La Ville 
d’Oyonnax a donc décidé 
de lui offrir une restaura-
tion complète en ce début 
d’année 2014.
Son retour définitif a tou-
tefois dû être décalé, car 
lors du trajet du retour 
initial, la statue a basculé 

dans le camion et une de ses jambes a cassé ! L’entreprise a rapide-
ment œuvré et début mai,  notre François était de retour en terres 
oyonnaxiennes.

En 2014, l’Atelier Santé Ville (ASV) reconduit ses actions de préven-
tion sur les rythmes alimentaires des enfants. Les infirmières scolaires 
interviennent dans les écoles* grâce à des séances d’information lu-
dique et participative, auprès des élèves de grande section. À cet âge, 
l’enfant est en pleine croissance et a des besoins nutritionnels spéci-
fiques. C’est aussi l’âge où les habitudes et les règles alimentaires se 
mettent en place. Des séances d’information sont aussi proposées aux 
parents en présence d’une diététicienne, afin de les sensibiliser aux 
rythmes alimentaires de leurs enfants.
*Écoles de Geilles, l’Églisette et Jean Moulin/ La Victoire.

Rythmes alimentaires des enfants 

Début mai, Julien Brunet, jeune infirme moteur cérébral, a remis en 
jeu à Val Thorens, son record de vitesse en dualski (ski assis piloté 
par une 2ème personne). Niels Tavernier, réalisateur du film « De 
toutes nos forces », est venu l’encourager avec l’actrice Sophie De 
Fürst, à l’affiche du long-métrage. Julien souhaitait dépasser le record 
des 145 km/h qu’il avait réalisé l’an dernier aux Arcs. Il a finalement 
atteint les 120 km/h, ce qui est déjà une belle performance ! Cette 
aventure est une belle leçon de courage : bravo Julien !

L’incroyable défi de l’Oyonnaxien Julien Brunet

Samedi 14 juin, de 14 h à 17 h, venez nombreux pour découvrir 
cette nouvelle 
portion de route, 
et fêter la fin du 
chantier ! 
Au programme : 
découverte de la 
déviation à bord 
de véhicules de 
collection, visites 
commentées en 
bus, randonnée 
p é d e s t r e , 
exposition d’engins 
et de nombreuses 
a n i m a t i o n s 
festives. Gratuit et 
ouvert à tous !
La déviation sera 
inaugurée le 
samedi 14 juin, 
puis mise en circulation la semaine suivante.

Inauguration de la déviation de Dortan 
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Le vélo à Oyo ! 
Peut-être avez-vous déjà aperçu ce nouveau panneau au carrefour des 
rues Victor Hugo et Georges Clémenceau ? Nouveauté inscrite au code 
de la route, le « cédez-le-passage cycliste au feu rouge » permet 
aux cyclistes, en cédant le passage aux piétons, de tourner à droite ou 
d’aller tout droit, quand le feu tricolore est rouge. Le but ? Faciliter la 
circulation des cyclistes en leur évitant des arrêts pénalisants.
Situés à proximité des lieux publics, les parcs à vélos permettent de 
garer gratuitement sa bicyclette pendant la  journée et de l’attacher 
solidement.
Autre bonne raison de faire du vélo : le coaching vélo ! Des cours sont 
dispensés par l’atelier vélo pour apprendre à bien circuler à bicyclette 
en milieu urbain. Dans cet atelier, situé 152 rue Anatole France, chacun 
peut entretenir, répa-
rer gratuitement son 
vélo avec l’aide de 
personnes formées. 
Il est aussi possible 
d’y louer des vélos. 
L’atelier est ouvert 
tous les lundis (sauf 
le 1er lundi du mois) 
et jeudis de 16h à 
20h, 2ème et 4ème sa-
medis du mois de 9h 
à 13h.
Plus d’infos sur 
veloyo.fr

La Lyre Industrielle, née en 1864, est un très bel ensemble de variétés 
qui anime régulièrement soirées, thés dansant, manifestations 
organisées par des associations caritatives, humanitaires ou par 
la Ville d’Oyonnax. Les 25 musiciens amateurs bénévoles qui la 
composent pratiquent l’art musical avec passion. M. Pierre Lyaudet 
est président de l’association depuis 30 ans.
La Lyre Industrielle célèbrera ses 150 ans d’existence au cours d’une 
soirée de gala samedi 14 juin, sur invitation. L’occasion de retracer 
le chemin parcouru pendant un siècle et demi par la plus ancienne 
association d’Oyonnax. Joyeux anniversaire ! 

Mardi 17 juin à partir de 17h
20h30 : Concert festif - Centre Culturel Aragon

La Lyre industrielle souffle ses 150 bougies 

Présentation de la saison culturelle 2014/2015

Cérémonie commémorative du 8 mai 
La cérémonie commémorant le 69ème anniversaire de la Victoire du 
8 mai 1945 a été célébrée au Monument aux Morts, en présence 
de nombreux officiels et Oyonnaxiens. Ont participé à cette mani-
festation des élus du Conseil municipal des enfants, des élèves du 
lycée Paul Painlevé et l’Harmonie municipale.

La Ville d’Oyonnax organise une matinée job dating, le jeudi 26 juin ! 
Destinée aux jeunes de 16 à 25 ans, la journée sera riche en informations 
et bonnes occasions : en montrant leur motivation et leurs qualités, les 
candidats pourront décrocher un contrat de travail ou d’apprentissage !
Gratuit et ouvert à tous. Organisé en partenariat avec les agences 
d’emploi du bassin et Allizé Plasturgie.
Jeudi 26 juin, rendez-vous entre 9h et 9h30.
Valexpo, salle du 1er étage

Je veux un JOB !

Avis aux passionnés de vieilles voitures ! Comme tous les ans, le VHCO 
expose ses voitures anciennes au parc René Nicod. 
Rendez-vous le dimanche 15 juin de 9h à 18h. 
Restauration et buvette sur place.

Exposition de véhicules anciens
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EN BREF ...

Depuis janvier 2014, la chaufferie biomasse d’Oyonnax alimente 
plus de 3200 foyers et des équipements publics comme le Centre 
Culturel Aragon, Valexpo…
Chaque semaine, plus de quinze camions livrent la chaufferie en 
plaquettes forestières. Elles sont stockées dans des silos avant d’être 
acheminées vers la chaudière où est récupérée la vapeur : c’est elle qui 
sert à réchauffer l’eau du réseau de chaleur. À l’année, 20 000 tonnes de 
bois venant de forêts voisines sont brûlées ; elles permettent d’assurer 
75 % des besoins du réseau de chaleur qui dessert 3 200 logements 
des quartiers de la Forge et de la Plaine, des bâtiments publics, collèges, 
salles de sports… Le reste des besoins est assuré par des installations 
gaz qui peuvent immédiatement prendre le relais en cas de souci 
technique afin d’assurer la continuité de la distribution.
Ayant en majorité recours à une énergie renouvelable, la nouvelle 
chaufferie d’Oyonnax permet d’économiser près de 7000 tonnes de CO2 
par an.
En complément du coût plus faible du combustible biomasse par rapport 
aux énergies fossiles, s’ajoute l’allègement de la TVA: la facture des 
abonnés au réseau de chaleur connait déjà une baisse significative !
En fonctionnement depuis janvier 2014, la chaufferie biomasse est gérée 
par la société Idex qui a pris en charge sa conception et sa réalisation 
dans le cadre d’une délégation de service public. Plus que jamais, la Ville 
d’Oyonnax s’inscrit dans un véritable projet de développement durable !

La chaufferie bois inaugurée 

Les expos de l’été

Exposition urbaine gratuite
La Ville d’Oyonnax poursuit sa série d’expositions urbaines es-
tivales, créées en 2012. Cet été, des photographies mettant en 
valeur la grande diversité des formations et métiers de notre vallée 
vous sont proposées. Fiertés et caractéristiques locales, savoir-
faire d’Oyonnax et pluralité des offres de formations méritent qu’on 
s’attarde à ces richesses de notre bassin de vie !
Durant l’été, les panneaux seront exposés alternativement sur les 
bâtiments du centre-ville et sur les grilles de Valexpo.

ExpoMuros
Intramuros est un projet visant à confronter deux univers opposés : 
l’intimité du quotidien et l’anonymat des villes. Sur les clichés des 
deux photographes à l’origine du projet : des scènes du quotidien, 
mais dehors. Le tout réalisé avec un esprit décalé pour créer un 
impact fort. À découvrir !
Salle des mariages, Hôtel de Ville
Vernissage de l’exposition : vendredi 27 juin à 18h30

C’est Sport ! Quand l’art détourne le sport
Beaucoup d’expositions en témoignent... le sport est devenu l’un
des thèmes favoris de la création contemporaine. La plupart des
artistes prennent ce support comme sujet sans chercher à présenter
le coté spectacle du monde sportif. Ils privilégient plutôt le
détournement des codes, des objets, des pratiques et du langage.
Dans cette approche souvent humoristique et insolite, le public est
convié à une relecture de l’aspect familier et populaire du sport.
Salle Miklos, Centre Culturel Aragon. Jusqu’au samedi 19 juillet. 
Entrée libre aux heures d’ouverture.

Les adhérents de l’union commerciale ont déménagé et retrouvé les locaux 
qu’ils avaient quittés il y a deux ans. La Ville d’Oyonnax a récemment acheté 
le bâtiment de la place du 11 Novembre, effectué quelques travaux ; le Pôle 
du Commerce a depuis repris ses quartiers, au rez-de-chaussée du bâtiment.

Le Pôle du commerce de retour au centre-ville !

Les spectacles de fin d’année dans les écoles maternelles et 
élémentaires sont des moments emplis d’émotion pour les enseignants 
comme pour les familles. 
Calendrier
Vendredi 13 juin : école de Geilles et école maternelle A. Daudet.
Samedi 14 juin : écoles Pasteur Nord et de l’Eglisette, 
                          maternelle Simone Veil, élémentaire St Joseph.
Vendredi 20 juin : écoles maternelles L. Aubrac et M. Pagnol.
Vendredi 27 juin : écoles de Veyziat et Pasteur Sud, 
                            maternelles Pasteur et Jeanjacquot, 
                           élémentaires la Forge et L. Armand.

Kermesses des écoles
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SCOLAIRE

La réforme des rythmes scolaires est imposée par l’État : le mercredi matin devient jour 
de classe pour les enfants. Chaque ville française a la responsabilité d’organiser les em-
plois du temps scolaires et périscolaires.

Nouveaux
rythmes scolaires

Pour tous les élèves, le temps hebdomadaire passé en classe reste 
le même que ces dernières années (24 heures). Les heures de classe 
aménagées le mercredi matin libèrent des temps d’activités pé-
riscolaires (appelés « TAP ») sur les quatre autres journées. Ainsi, 
lorsque l’enfant n’est pas en classe, il est pris en charge dans le 
cadre de ces TAP.

À Oyonnax, la mise en place de cette réforme à la rentrée 2014 
n’impactera pas les horaires d’accueil traditionnels des écoles 
maternelles et élémentaires (voir ci-contre) et a pour objectif unique 
de pleinement bénéficier aux enfants scolarisés : ouverture 
culturelle, apprentissages plus ludiques et plus souples, épanouisse-
ment personnel, loisirs créatifs…
Pendant ces TAP, les élèves seront gratuitement pris en charge par 
la Ville d’Oyonnax par du personnel habitué à travailler auprès des 
enfants, qui sera diplômé et en nombre suffisant afin de les accueillir 
en toute sécurité.
Quant aux autres services organisés par la Ville d’Oyonnax, ils 
resteront actifs : bus scolaires (transports vers les écoles, la cantine, 
etc.), restaurant scolaire, garderie (aux horaires inchangés : 7h30-
8h30, 11h30-12h15 et 16h30-18h15).

Jours d’écoles et horaires 
… Pour les enfants des écoles maternelles
Ils iront à l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 
11h30 et de 14h15 à 16h30. Les enfants auront également classe 
le mercredi matin de 8h30 à 11h30.
De 13h30 à 14h15, ils seront gratuitement pris en charge par 
la Ville d’Oyonnax à travers des activités périscolaires. Le temps 
de sieste sera respecté. Pour les enfants ne faisant pas de sieste, 
des activités calmes prépareront au mieux les enfants aux temps 
d’apprentissages avec les enseignants. 

… Pour les enfants des écoles élémentaires
Ils iront à l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 15h ou de 13h30 à 16h30. De 15h à 16h30 
(les lundis et jeudis ou les mardis et vendredis), ils seront gratuite-
ment pris en charge par la Ville d’Oyonnax à travers des activi-
tés périscolaires. Une durée d’1h30 est le temps idéal pour installer 
des activités culturelles, sportives, d’ouverture aux apprentissages 
sous forme plus ludique que dans le temps scolaire. 
Les élèves seront également en classe le mercredi matin de 8h30 
à 11h30. 

Renseignements : Service Education de la mairie d’Oyonnax. 
Tél. : 04 74 77 00 06 ou education@oyonnax.fr 

Les incidences pour la ville d’Oyonnax :
• 400 000€ annuels mobilisés
• 65 intervenants mobilisés
• 4 coordinateurs généraux recrutés
Les incidences pour les familles : aucune !
Gratuité préservée et horaires inchangés : 
si l’enfant a des frère(s) et sœur(s) éga-
lement scolarisés à Oyonnax, les parents 
n’auront pas à faire plusieurs allers-re-
tours.
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Michel PERRAUD
Maire

Jacques VAREYON
Premier adjoint  délégué à 
LA POLITIQUE DE LA VILLE,
en charge :
• de la rénovation urbaine, 
• du contrat de ville, 
• des relations avec les centres sociaux 
  et maisons de quartier, 
• du logement, 
• de la citoyenneté, 
• de la lutte contre les incivilités, 
• de la propreté, 
• de la prévention de la délinquance, 
• de la lutte contre les discriminations, 
• du droit des femmes.

Vice-président des commissions : Politique 
de la Ville, Citoyenneté et lutte contre les 
incivilités.

Jean-Jacques MATZ
Adjoint délégué à L’URBANISME ET AUX 
GRANDS PROJETS, 
en charge :
• de la prévention routière, 
• du stationnement, 
• de la gestion de l’espace public, 
• de l’embellissement de la ville,
• du développement durable. 

Vice-président des commissions : Urbanisme 
- Travaux - Environnement, Ouverture des plis 
et appel d’offres.

Anne-Marie GUIGNOT
Adjointe déléguée, à LA PROMOTION ET AU 
RAYONNEMENT DE LA VILLE, 
en charge :
• des relations avec les entreprises, les commerces,  
  l’artisanat,  les marchés forains,
• de l’économie,
• de l’insertion, de l’alternance et de l’emploi, 
• de la recherche, de la formation professionnelle 
  et de l’enseignement supérieur,
• des relations extérieures et du tourisme.

Vice-présidente de la commission : Economie, 
Emploi et Formation.

Marie-Claire EMIN
Adjointe déléguée au SPORT,
 en charge :
• des équipements sportifs,
• du développement du sport pour tous.

Vice-présidente de la commission Sport.

Laurent HARMEL
Adjoint délégué aux AFFAIRES SOCIALES,
en charge :
• de l’action sociale et familiale,
• du CCAS,
• de la politique intergénérationnelle 
  et des personnes âgées,
• du handicap et de l’accessibilité,
• de l’enfance et la petite enfance,
• de la santé publique,
• de la lutte contre l’isolement.

Vice-président de la commission sociale.

René SCHERER
Adjoint délégué aux FINANCES, 
en charge :
• du budget,
• du dialogue de gestion.   

Vice-président de la commission Finances.

Françoise COLLET
Adjointe déléguée aux AFFAIRES 
CULTURELLES, 
en charge :
• de la culture,  
• du patrimoine, 
• des grands événements,
• des affaires internationales. 

Vice-présidente de la commission 
Culture et Jumelage.

Evelyne VOLAN
Adjointe déléguée à L’EDUCATION, 
en charge :
• de l’enseignement, 
• de la vie scolaire et périscolaire
  (garderies et restauration), 
• de la réussite éducative.

Vice-présidente de la commission 
Education.

Le nouveau
Conseil Municipal d’Oyonnax

MAIRE, ADJOINTS
& CONSEILLERS DELEGUES

ELECTIONS MUNICIPALES 
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Michel VERDET
Conseiller délégué à l’administration 
générale, aux ressources humaines 
et aux affaires juridiques.

Marius BOLITO
Maire-délégué de VEYZIAT.

Noël DUPONT
Conseiller délégué aux 
travaux, aux établissements 
recevant du public, aux forêts. 

Tarik TEKBICAK
Conseiller délégué à la  vie des 
quartiers et à la médiation sociale.

Philippe TOURNIER BILLON
Conseiller délégué à l’animation 
de la ville et aux fêtes populaires.

Vice-président de la Commission 
Animation.

Corinne REGLAIN
Conseillère déléguée à la 
jeunesse, aux  loisirs et à 
la vie étudiante.

Conseillers municipaux

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
HAUT BUGEY
Monsieur Michel PERRAUD
Monsieur Jacques VAREYON
Madame Anne-Marie GUIGNOT
Madame Françoise COLLET
Monsieur Laurent HARMEL
Madame Marie-Claire EMIN
Monsieur Jean-Jacques MATZ
Madame Evelyne VOLAN
Monsieur René SCHERER
Madame Corinne REGLAIN
Monsieur Tarik TEKBICAK
Madame Laurence ROMANET
Monsieur Michel VERDET
Madame Régine CHERIGIE
Monsieur Philippe TOURNIER BILLON
Madame Sandrine CAILLON
Monsieur Noël DUPONT
Madame Marie-Josèphe LEVILLAIN
Monsieur Gérard SIBOIS
Madame Caroline MANZONI
Madame Mylène FERRI
Monsieur Georges ARPIN
Monsieur Julien MARTINEZ
Madame Patricia LOZACH
Monsieur Marius BOLITO

Remplaçants :
Monsieur Amaury VEILLE
Madame Radhia REBAI SOLTANI

COMMISSION 
CONSULTATIVE DE VEYZIAT
Monsieur Marius BOLITO
Madame Christine PIQUET
Madame Brigitte MILLET
Monsieur Alexandre LENA
Madame Lydie HALATSIS
Monsieur Gérard BEVAND
Monsieur David LERICHE

Régine CHERIGIE
Laurence ROMANET 
Sandrine CAILLON            
Marie-Josèphe LEVILLAIN
Gérard SIBOIS
Caroline MANZONI              
Amaury VEILLE
              

Radhia REBAÏ SOLTANI 
Laurent PAÏTA               
Nicole GAMBA 
Vasco FARIA   
Denise CHOSSON 
Jacques MAIRE
Christine PIQUET

 Mylène FERRI  
Georges ARPIN 
Sultan YILMAZ  
Julien MARTINEZ   
Christian MATHON 
Patricia LOZACH
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HISTOIRE

En 1956, les industriels oyonnaxiens décou-
vrent la première presse à injecter horizon-
tale, conçue par la société Farat-Guignot. 
Installée sur la remorque d’un camion, la 
presse sillonne les routes de France. Des 
milliers de porte-clés sont fabriqués chaque 
jour, sur les sites étapes du Tour de France. 
Le public vient en nombre, impressionné par 
le fonctionnement d’une telle machine ! Pour 
façonner les porte-clés, l’électricité néces-
saire est fournie par les municipalités, l’eau 
destinée à refroidir le moule par les pom-
piers, la matière et les anneaux sont livrés 
par le train. 
La caravane publicitaire offre à la marque 
une visibilité exceptionnelle. C’est égale-
ment une belle vitrine pour la plasturgie et 
pour la ville d’Oyonnax !

*En 1957, suite à l’opération Mousquetaire (nationalisation du canal de Suez par l’Egypte) les industries subissent la crise 
pétrolière. L’entreprise ne participe pas à la parade.

D’après les propos recueillis par le Musée d’Oyonnax, lors d’un entretien réalisé en mars 1988 avec Louis Périssoud, employé de Gilac, qui a suivi la 
caravane en 1956, 1958 et 1959 avec la presse Farat-Guignot. 

La presse à injecter, actuellement exposée dans le hall d’entrée du Centre Culturel 
Aragon, a suivi la caravane publicitaire du Tour de France en 1956, 1958 et 1959*. 
À chaque étape, elle injectait des porte-clefs publicitaires de l’entreprise oyonnaxienne 
Gilac, qui étaient ensuite distribués au grand public.

Le Saviez-vous ?

À côté de la presse à injecter, un espace est réservé aux enfants 
avec des balançoires. Cette animation connait un grand succès.

Les publicitaires rivalisent d’imagination pour attirer l’œil. L’entreprise oyonnaxienne 
a l’idée audacieuse de traverser les villes de France avec une presse à injecter. 
Et le public adhère !
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Cet été,

> 
> 
> 
> 
> 

impossible de 
s’ennuyer !

Samedi 7 juin
> Fête de quartier Guynemer

Samedi 14 juin
> Fête de quartier de la Plaine

Mardi 17 juin
> Soirée publique Tour de France 

Samedi 21 juin
> Fête de la musique 

Du 23 au 29 juin 
> Fête du Conservatoire

Vendredis 27 juin et 4 juillet
> Terrasses musicales 

Du 7 juillet au 29 août
> Plateforme été
> Animations aux Peupliers

Du 13 au 16 juillet
> 4 jours de fête !

Lundi 14 juillet
> Fête nationale

Mardi 15 juillet
> Ciné plein air «La Grande Boucle»
Parc René Nicod 

Mercredi 16 juillet
> Arrivée à Oyonnax de la 11ème 

étape du Tour de France 

Vendredi 18 juillet
> Terrasses musicales

Samedi 23 août
> Ciné plein air «Moi Moche et 
Méchant 2»
Parc de la Peupleraie

Agenda

8 pages sur les animations estivales à Oyonnax
Emmenez partout avec vous
le cahier central de ce magazine ! 

Une programmation pour tous : adultes - familles - enfants - ados…

Laissez-vous également tenter par les expositions estivales gratuites, les visites de 
notre ville, notre programmation cinéma, etc. Tous les détails dans les 8 pages de ce 
cahier. Cet été, à Oyonnax, impossible de s’ennuyer !

Concerts
Sports
Tombola
Visites
…
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ANIMATION

Fête de la musique  
C’est une grande fête de la musique qui se prépare, samedi 21 juin, avec 
la venue à Oyonnax d’un groupe mythique du rock français : Elmer Food 
Beat ! 
Ce groupe de rock nantais, né dans les années 80, a triomphé au Top 50 et conti-
nue d’attirer les foules avec ses imparables mélodies pop et folk. Ceux qui n’ont 
pas connu la période faste d’Elmer Food Beat ont au moins entendu l’expression 
« le plastique, c’est fantastique », célèbre dans notre Plastics Vallée ! 
Scènes ouvertes, danses et chorales... 
Au parc René Nicod, les groupes La bande à Gigi, Tocsin, Oyo blues, 
Paris Pigalle et Rockambol assureront la première partie de soirée, 
dès 18h, sur les scènes ouvertes du parc. Des danses seront orga-
nisées, également à partir de 18h30, avec Dixie Valley, Color Tacon 
et Folkarambole, vers le kiosque.
Autre lieu traditionnel de festivités, la Grenette : représentations de 
la Lyre Industrielle et d’AB danses de 15h à 18h, suivies d’un festival 
de chorales à 18h. Dès le matin, avant-goût de la fête de la musique 
à la Grenette avec les élèves du conservatoire que l’on retrouvera 
également à 17h30 sous le kiosque du parc René Nicod.
À noter : le centre-ville sera partiellement fermé à la circulation de 
17h à 2h.
Samedi 21 juin, dès 18h. Grand concert à 21h45. Gratuit.
À noter : les bars Le Sporting, le France, le Rivoli, le Michelet, le 
Cassis, la Brioche et le Relais du Parc proposeront également des 
concerts ce soir-là.

Terrasses Musicales   
Les vendredis soirs d’été, les bars et restaurants étendent leur terrasse et organi-
sent barbecue,  apéro et concerts gratuits !
Les vendredis 27 juin, 4 juillet et 18 juillet
Participent à cette édition 2014 : Le Sporting, le France, la Renaissance, le Che-

min de fer, le Zola, le Cassis, le Michelet, 
les 5 Passages, la Réserve, le Rivoli, le 
bar de la Vapeur.
Avec le soutien de la Ville d’Oyonnax. 

Saveurs d’été !

Bon plan !

Profitez-en pour venir chiner et réaliser vos emplettes estivales ! Le COS 

d’Oyonnax organise son vide-grenier en nocturne le vendredi 4 juillet ; ce 

même soir, en partenariat avec le Pôle du Commerce, les boutiques du 

centre-ville d’Oyonnax resteront ouvertes plus tard qu’à l’accoutumée !

Elmer Food Beat
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À ne pas manquer !

Soirée publique Tour de France mardi 17 juin 
Animée par François Belay et le célèbre journaliste et commentateur
Jean-Paul Ollivier, qui entamera en 2014 son 40ème et dernier Tour de France.
Venez nombreux le rencontrer et écouter ses mille et une anecdotes sur le Tour !
Des anciens champions locaux participeront également à la soirée.
Au cinéma atmosphère. 18h30. Entrée libre.
Séance dédicace de Jean-Paul Ollivier à la médiathèque du Centre Culturel 
Aragon à 16h30.

ÉVÉNEMENT :
le TOUR DE FRANCE 
            à Oyonnax !

SPORT - SPÉCIAL TOUR DE FRANCE

Après avoir été ville étape du Critérium du Dauphiné 
en 2013, Oyonnax devient, pour la première fois de 
son histoire, ville étape du Tour de France ! 

Les commerces d’Oyonnax au diapason !  
Le Pôle du commerce organisera du 27 juin au 10 juillet un grand jeu-concours. À gagner : plusieurs milliers 
d’euros de cadeaux pour les clients de ses adhérents : places VIP pour assister à l’arrivée du Tour en tribune, 
3 vélos d’une valeur de 1000€ chacun, etc. ! Les tirages au sort auront lieu les jeudi 10 juillet à 18h, au Pôle du 
Commerce, et mardi 15 juillet dès 18h, au parc René Nicod à l’occasion de l’apéro festif et du concert gratuit (voir 
programme complet ci-dessus). 

Les enfants d’Oyonnax en maillot jaune  
Jeudi 26 juin, le défilé d’ouverture des Jeux Olympiques scolaires se fera à vélo! Les participants parcourront à 
vélo le dernier kilomètre de la 11ème étape du Tour de France sur le Cours de Verdun.

Dans la dynamique de l’arrivée du Tour de France à Oyonnax, notre ville sera 
encore plus festive ! Ne manquez pas ces 4 jours exceptionnels…

Dimanche 13 juillet - Parc René Nicod
> Dès 18h
Démonstrations et danses des Caraïbes avec radio Capsao
Restauration/buvette sur place
> À 21h
Finale de la Coupe du Monde de football sur écran géant 
en direct

Mardi 15 juillet
Parc René Nicod
> Dès 18h
Apéro festif et concert gratuit
Tirage au sort tombola du Pôle du Commerce
Restauration/buvette sur place
> À 22h
Ciné plein air gratuit « La Grande Boucle »,
avec Clovis Cornillac

Mercredi 16 juillet
Arrivée du Tour de France au niveau du 
stade d’athlétisme Christophe Lemaitre,
cours de Verdun

Lundi 14 juillet
> Dès 11h - Parc René Nicod
Animations gratuites pour tous
Pique-nique républicain, méga-paëlla/buvette 
Cérémonie au Monument aux Morts
Jeux d’autrefois, concerts, vélos délurés
Retransmission en intégralité de la 10ème 
étape du Tour de France sur écran géant, 
dès 13h
> Dès 19h - Esplanade Centre Culturel 
Aragon
Défilé des pompiers, lâcher de ballons
Bal populaire, feu d’artifice, restauration/
buvette
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SPORT - SPÉCIAL TOUR DE FRANCE

MERCREDI 16 JUILLET : 
Pour ne rien manquer du Tour !

Accès piéton à la zone d’arrivée
 • La circulation piétonne reste possible toute la journée du 16 juillet sur l’ensemble des trottoirs d’Oyonnax,
 • la traversée du cours de Verdun est autorisée jusqu’à 15h pour les piétons,
 • la zone d’arrivée grand public est située sur le côté du centre Omnisports Léon Emin (le côté du centre nautique municipal 
   est réservé à l’organisation du Tour),
 • un écran géant retransmet en direct l’étape sur le site d’arrivée.
Vous pouvez bien évidemment faire le choix de vous installer où vous le souhaitez, le long du parcours. Note : les deux derniers kilo-
mètres de l’étape sont fermés par des barrières de part et d’autre de la chaussée, afin de créer un véritable de tunnel de sécurité pour les cou-
reurs qui pourraient atteindre de hautes vitesses, en cas de sprint final ! Pour connaitre le tracé des coureurs avant leur arrivée à Oyonnax 
(Lac Genin, etc…), consultez le site du Tour de France www.letour.com ou celui de la Ville www.oyonnax.fr

Circuler et stationner à Oyonnax 
    le 16 juillet

• Premier conseil : venez tôt à Oyonnax ! Depuis l’autoroute A404, prendre la sortie 11, puis suivre les panneaux Parking Tour de France, 
   ou rejoignez le centre-ville pour profiter des parkings aériens et souterrains d’Oyonnax, tous entièrement accessibles
• Afin de faciliter au maximum l’accès au site d’arrivée, un dispositif spécial de circulation est mis en place (voir plan ci-contre). 
• Le parking du champ de foire est une zone technique réservée à l’organisateur : en effet, à Valexpo, plus de 400 journalistes
   internationaux couvriront l’événement.

Le 16 juillet prochain, la 11ème étape du Tour de France arrivera à Oyonnax. Près de 190 cyclistes traverseront la 
ligne d’arrivée située cours de Verdun, au niveau du stade d’athlétisme Christophe Lemaitre. 
Mercredi 16 juillet 2014, le peloton s’élancera de Besançon dans le Doubs (Franche-Comté) pour rejoindre Oyonnax. 
L’étape Besançon-Oyonnax, longue de 187,5 km, sera marquée par 40 derniers kilomètres mouvementés et un final exceptionnel 
cours de Verdun : une ligne droite de 1700 mètres !

©A.S.O.
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Plans & légendes
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SPORT - SPÉCIAL TOUR DE FRANCE

Les derniers kilomètres…

Des animations…

SPIDOCUP 
Forte de son expérience du SPIDO en 2013, l’AEPV (les 
acteurs Économiques de la Plastics Vallée), installe à proxi-
mité de l’arrivée  une « usine éphémère ». Emblématique 
du savoir-faire local, elle produira sur place un objet :  
le gobelet SPIDOCUP spé-
cialement redessiné pour le 
Tour de France 2014 (couleur, 
packaging). Il sera gratuitement 
distribué devant le stade Mathon, 
aux milliers de curieux qui vien-
dront visiter l’installation. 
À découvrir !

À L’ARRIVÉE 
Mercredi 16 juillet, dès 14h, des animations auront lieu sur 
la ligne d’arrivée : 
• Un écran géant retransmettra en direct l’étape.
• Des jeunes cyclistes amateurs, membres de l’USO cy-
clisme, parcourront les 10 derniers kilomètres de l’étape. 
La course aura lieu en début d’après-midi. 
• Le public pourra profiter d’un point restauration tenu par 
le Pôle du Commerce au niveau du carrefour Normandie 
Niémen. 

CARAVANE PUBLICITAIRE
La traditionnelle caravane publicitaire empruntera le 
même parcours que les coureurs qui devraient arriver en 
terres oyonnaxiennes aux alentours de 17h. Ce sont 166 
véhicules, 36 marques et institutions représentées, et 
pleins de cadeaux !
Moments de fête garantis !

Horaires de passage de la caravane et des coureurs sur 
les derniers kilomètres  
(horaires approximatifs)

Côte de Rogna : 14h20 Caravane – 16h Coureurs
Belleydoux : 14h45 Caravane – 16h20 Coureurs
Lac Genin : 15h10 Caravane – 16h45 Coureurs
Oyonnax : 15h30 Caravane – 17h05 Coureurs

Quelques chiffres… 

> 3,9 millions de téléspectateurs 

> Événement retransmis dans 190 pays
> 5500 heures diffusées à travers le monde : 

directs, résumés, rediffusions…

> 3 semaines d’épreuves 

> 12 millions de cadeaux distribués

   par la Caravane

> 12 millions de spectateurs

> 38 nationalités représentées

> 5000 personnes mobilisées 

chaque jour pour l’organisation

> 650 médias représentés

©GEOATLAS
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ANIMATION

Fête Nationale

> Dès 11h :
Journée festive et conviviale au parc René Nicod, avec jusqu’à 18h 
des animations gratuites pour tous : 15 jeux en bois d’autrefois, des ate-
liers Tour de France pour confectionner 1000 kits du supporter (sacs, 
drapeaux, clap-claps, jeux…) ! Des artistes de rue viendront vous étonner 
et vous faire essayer leurs 20 vélos délurés, tandis que des concerts 
de chansons françaises vous seront proposés de 12h à 17h : Paris Pigalle, 
Mademoiselle Sé et son Guitou, Duo Bazar…

Événement ! La 10ème étape du Tour de France sera retransmise 
en intégralité sur écran géant. Avec une arrivée à La Planche des 
Belles Filles où Chris Froome avait remporté, en 2012, sa première 
victoire d’étape sur le Tour. Étape courte, musclée, avec sept dif-
ficultés en 130 kilomètres et une montée finale avec une dernière 
rampe à 20%.
Pour le déjeuner, participez au pique-nique républicain en em-
portant votre panier, ou profitez de la buvette et de la méga 
paëlla organisées par le COS d’Oyonnax. Point de départ de la Fête 
Nationale : la Commémoration officielle au Monument aux Morts, à 
11h.

> À partir de 19h :
Sur l’esplanade du Centre Culturel Aragon, les festivités 
se poursuivent : restauration et buvette conviviales, concert 
des Funny boys, bal populaire et évidemment les incontour-
nables défilé des pompiers, lâcher de ballons et feu d’artifice 
à la nuit tombée…

Un 14 juillet qui promet 
d’être inoubliable !

Chaque 14 juillet, la Ville d’Oyonnax vous invite à célé-
brer la Fête Nationale, avec au programme cette année : 
concerts, animations gratuites, retransmission du Tour de 
France, pique-nique républicain, et les traditionnels feux 
d’artifice, défilé des pompiers et bal populaire !
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Pour

Spécial

tous

ados

Fêtes de quartiers   
Fêtes de quartiers, des voisins, tournoi des associations…, ces 
manifestations festives et conviviales sont l’occasion d’échan-
ger, de se rencontrer, de créer des liens entre voisins. 
Samedi 7 juin / quartier Guynemer
Samedi 14 juin / quartier de la Plaine
Samedi 30 août / quartier de Geilles

Les visites découvertes de l’été   
Pendant l’été, des visites guidées du musée du Peigne et de 
la Plasturgie sont organisées : les jeudis 17, 24 juillet et 28 
août à 14h30. Des ateliers destinés aux enfants sont program-
més les mercredis 9, 18 et 23 juillet à 14h.
Sur réservation. Inscriptions et renseignements 
au 04 74 81 96 82. 

En juillet et août, l’Office de tourisme propose des visites gui-
dées du centre historique d’Oyonnax : mardi 15 juillet à 18, jeudi 
17 juillet à 10h30, et du mardi 5 au jeudi 21 août : les mardis à 
18h et jeudis à 10h30.
Renseignements sur www.tourisme-oyonnax.com

Ciné plein air   
D’autres bons plans sont propo-
sés pendant l’été ! Au parc René 
Nicod, « La grande boucle » sera dif-
fusée en plein air, pour le plus 
grand plaisir des fans du Tour. 
Un événement gratuit et ou-
vert à tous programmé mardi 
15 juillet, dans le cadre des 
festivités du Tour de France. 
Rendez-vous dès 18h pour un apéro géant et le tirage au sort du grand jeu-
concours  du Pôle du Commerce (film à 22h).
Samedi 23 août, le film « Moi Moche et Méchant 2 » sera retransmis à la 
tombée de la nuit au parc de la Peupleraie.

Fête du Conservatoire   
Du 23 au 29 juin, le Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre d’Oyon-
nax propose une semaine festive ouverte à tous.
Un programme de concerts variés avec les Musiques Actuelles, les classes 
à Horaires Aménagés, les Chœurs, la Musique Baroque et les Cuivres.
Temps fort : le spectacle de Danse sur le thème du rêve, les 27 et 28 juin 
au grand théâtre du Centre Culturel, à 20h30.
Profitez de ces prestations gratuites pour découvrir les nombreuses for-
mations artistiques proposées et, pourquoi pas, vous inscrire à votre tour ?

Coordonnées Ville d’Oyonnax & partenaires

• Ville d’Oyonnax - 126 rue Anatole France
  Tél. : 04 74 77 00 06
• Centre culturel Aragon - 88 cours de Verdun
  Tél. : 04 74 81 96 80
• Centre nautique Robert Sautin - 148 cours de Verdun 
  Tél. : 04 74 77 46 76
• Office de tourisme - 1 rue Bichat 
  Tél. : 04 74 77 94 46
• CLAÉ Simone Veil - 9 rue du Maquis
  Tél. : 04 74 77 00 06
• Centre social Est - 144 rue Anatole France 
  Tél. : 04 74 77 37 64
• Centre social Ouest La Plaine - 1 place Maréchal Leclerc 
  Tél. : 04 74 12 04 60
• Accueil de loisirs d’Echallon, Le Bugnon - les Inchées
  Tél. : 04 74 76 48 45,
• Pôle ressources ados - 31 rue Anatole France 
  Tél. : 04 74 73 94 27 - 09 61 32 33 74

Programme complet de toutes les animations estivales 
disponible dans les points publics et sur oyonnax.fr

Le plein d’activités cet été pour les jeunes !  
L’été arrive et les vacances se préparent maintenant. Comme chaque 
année, les centres sociaux et la Ville proposent aux jeunes oyonnaxiens 
des animations sportives et culturelles pendant l’été. Envie de découvrir 
l’accrobranche, le golf, le ski nautique… ? Le dispositif Plateforme d’été re-
vient du 7 juillet au 29 août, pour proposer aux 11-17 ans de multiples 
activités, encadrées par des animateurs des centres sociaux.
Le nombre de places pour les sorties étant limité, inscrivez-vous 
à l’avance ! 
Inscriptions dans les centres sociaux à partir du 16 juin (pour les habitants 
d’Oyonnax) ou du 23 juin (hors Oyonnax). Carnet de santé et justificatif de 
domicile à présenter.
Comme les années précédentes, les inscrits à la plateforme qui ont entre 
11 et 17 ans pourront bénéficier de tickets de cinéma à 1€, les plus jeunes 
d’entrées au centre nautique pour 1€ seulement (opération  destinée aux 
moins de 11 ans accompagnés d’un adulte). 
Les tarifs sont établis en fonction des quotients familiaux et du type de sortie.
Renseignements et inscriptions 
Centre Social Est. Tél. : 04 74 77 37 64 
Centre Social Ouest. Tél. : 04 74 12 04 60

À noter : Différentes structures 
existent pour les loisirs des en-
fants comme le Centre de loisirs 
d’Echallon ou le Claé.
Tout l’été, les jeunes pourront aus-
si profiter de séances gratuites de 
cinéma en plein air, d’animations 
aux « Peupliers » et au parc René 
Nicod : belote, pétanque, rugby… 
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Plan canicule

Destiné aux seniors, le plan Canicule mis en place par la Ville d’Oyonnax permet 
de veiller au bien-être des seniors durant la période estivale. Le service Social 
recense chaque année l’ensemble des personnes âgées, handicapées ou isolées 
susceptibles d’être fragilisées en cas de fortes chaleurs.
La Ville d’Oyonnax invite les personnes âgées, ou handicapées en situation d’isole-
ment, à se faire recenser. Pour ceux qui ne l’auraient pas reçu par courrier postal 
fin avril 2014, le formulaire d’inscription est disponible à l’accueil de la Mairie, au 
C.C.A.S. ou sur le site www.oyonnax.fr. Il est à retourner au service social de la 
Mairie. Tél. : 04 74 81 72 19. 

Été bleu seniors

Environ 4 millions de français seraient en situation d’isolement 
et parmi eux, une part importante de seniors. Partant de ce 
constat et pour agir au mieux face à ces situations, le service 
Social de la Ville met en place pour la 3ème année consécutive 
l’opération Été bleu seniors. Ce dispositif a pour enjeu de lut-
ter contre l’isolement des personnes âgées et isolées ; des 
visites à domicile et sorties en petits groupes sont organisées 
pendant l’été.

SOLIDARITÉ
Soin de

nos seniors

Voici quelques conseils pour se préserver 
en cas de fortes chaleurs :

• Boire au moins 1,5 litres d’eau par jour et éviter de 
   consommer des boissons alcoolisées,
• Se rendre régulièrement dans un endroit frais et climatisé,
• Éviter de sortir aux heures les plus chaudes, généralement 
   entre midi et 16h,
• Maintenir le domicile à l’abri de la chaleur, en laissant 
    notamment les volets fermés,
• Manger normalement des fruits, des légumes, etc.

SOLIDARITE



Le programme de renouvellement urbain se poursuit au quartier de 

la Forge. D’importantes opérations sont en cours : travaux de mo-

dernisation du réseau d’assainissement, chantier de voirie rue Saint 

Exupéry, réhabilitation des n° 1,3,5 rue Jean Moulin et 1,3 impasse 

Flaubert, requalification des espaces extérieurs des n°24 et 26 de 

la rue Saint-Exupéry et devant le 32-34 de cette même rue, travaux 

d’élargissement impasse Flaubert. C’est à l’automne que sera lancé 

le chantier de réhabilitation partielle du centre commercial.

Quartier de la Forge 

Ce chantier répond à une volonté politique forte de la Ville d’investir le centre-

ville, afin de le rendre toujours plus attractif. Il s’agit d’améliorer l’offre de 

logements, de soutenir l’activité commerciale et de créer des espaces dédiés 

aux loisirs, au stationnement… mais aussi de faciliter et de rendre plus simples 

les liaisons entre le haut, le bas du quartier et le centre-ville.

Îlot Croix-Rousse   

Les dernières démolitions des bâtiments de la rue Jean-Baptiste 

Clément seront effectuées ce mois-ci. Les travaux d’aménagement 

seront lancés en début d’été sur l’ancien site Mino Gaillard. Pour 

mémoire, ce projet de renaturation comportera des placettes avec 

des bancs ombragés, un terrain de boules, une passerelle qui sur-

plombera le site... Il prévoit également une modification du tracé du 

Lange (qui sera découvert et retrouvera son lit d’origine) et l’élabora-

tion d’une zone d’expansion naturelle pour diminuer le risque de crue.

Quartier Pasteur 

De nombreuses chaussées sont refaites, dans les rues Alphonse 

Baudin, Gabriel Péri, Victor Hugo, Docteur Farjon, Françoise Dolto,   

Pierre Loti, Richard Wagner, rue du Stand, cours de Verdun : réfec-

tion du revêtement routier et des trottoirs. 

Suite aux réunions publiques réalisées avec les riverains, la Ville 

d’Oyonnax a mis en place un nouveau plan de circulation rues Bal-

land et Vuillermoz Balland (modification du régime de priorité ; mise 

en place de «STOP» sur les axes principaux) et dans la Vieille rue 

d’Echallon (de la rue des Voiturons à la rue Lebon) avec la mise en 

sens unique dans le sens est/ouest et la possibilité donnée aux  vélos 

de remonter la voie en sens inverse.

Du neuf dans les voiries 

Projets
urbains

TRAVAUX
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Certains chantiers, comme le cours de Verdun, sont d’ores 
et déjà bien avancés, d’autres sont en cours comme à la 
Forge, ou sur le point de démarrer. Tour d’horizon.

Parking Grenette 
Des travaux d’amélioration et de renforce-

ment de structures sont actuellement en 

cours au parking souterrain de la Grenette. 

Ainsi, des étais ont été provisoirement po-

sés afin d’assurer la sécurité des usagers. 

D’autres travaux seront effectués par la 

suite, en surface et dans le parking. Durant 

les travaux, le parking reste accessible 

aux heures habituelles d’ouverture.



Sur cet axe principal de notre ville, d’importants travaux sont en cours : en-

fouissement des réseaux électriques et téléphoniques, mise en conformité des 

branchements eau et assainissements, modification du carrefour à feux, res-

tructuration de la chaussée (bordures, trottoirs…), etc. La 1ère phase de travaux 

s’achèvera fin juin.

Bien vu ! Les commerces situés au carrefour du cours de Verdun avec la rue 

René Nicod, sont ouverts durant les travaux.

Du carrefour de la rue René Nicod au giratoire Berchet, le cours de Verdun est 

en sens unique. Il est conseillé d’emprunter les itinéraires suivants : 

1 - rues Jules Michelet,  Gabriel Péri, Leva, rue Vaugelas.

2 - rues Elie Deschamps, André Crétin, Jean Mermoz et Jules Michelet.

La mise en œuvre des enrobés, qui occasionnera la plus grande gêne à la circu-

lation, est prévue les deux dernières semaines de juin 2014.

Cours de Verdun 

Ouverts à tous, les City stades permettent la pratique en accès libre de 

plusieurs disciplines : football, basket... Au quartier de Nierme, le city-

stade est ouvert au public depuis avril. Un autre chantier a commencé à 

Geilles où un terrain de football avec gazon synthétique et pare ballons 

sera aménagé, ainsi qu’un cheminement pour les usagers, praticable en 

patins à roulettes. Le projet prévoit aussi l’implantation d’une borne fon-

taine. Les travaux débuteront fin mai pour une durée de deux mois. Rue 

Courteline, une sécurisation des cheminements piétonniers vient d’être 

réalisée autour du terrain multisports qui affiche, depuis sa livraison en 

juin 2013, une très bonne fréquentation. 

En ce qui concerne le skatepark, les travaux reprendront après le passage 

du Tour de France. À ce jour, les fondations sont prêtes et les modules 

bétons sont en cours de fabrication en usine. Le chantier reprendra dès le 

17 juillet pour une livraison prévue mi-août.

Sports urbains
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École Jeanjacquot 
Les vacances de printemps ont été mises à profit à l’école Jean-

jacquot afin de démolir les anciens ateliers qui jouxtaient la cour 

de récréation. À cet emplacement, un cheminement piéton depuis 

la place Vaillant Couturier sera réalisé ainsi que l’aménagement 

d’une place. L’objectif : améliorer la sécurité des élèves et de 

leurs parents.

La maison Jeantet fera également l’objet de travaux à partir de cet 

été, l’espace n’étant plus suffisant au regard du nombre croissant 

d’élèves. Le 1er étage du bâtiment sera réhabilité : il accueillera 

deux salles de repos et une classe supplémentaire. Au rez-de-

chaussée, la bibliothèque sera agrandie et les sanitaires refaits. 

Cette réorganisation et les aménagements qui seront réalisés - 

création d’un véritable hall d’entrée, installation d’un ascenseur, 

d’un préau à l’extérieur et d’une connexion entre les deux bâtiments avec création de nouveaux sanitaires à l’étage - visent à améliorer le confort, la 

sécurité des enfants et du personnel et la fonctionnalité de l’ensemble de l’établissement.

Le futur skatepark d’Oyonnax
Projet, visuel non contractuel - Laboratoire mobile d’architecture
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SPORT

Le Top 14
devra compter
avec Oyonnax !

Après son titre de champion de France de Po D2 et sa montée en Top 14 à l’issue de la saison 2013/2014, l’US Oyonnax a découvert 
l’élite et assuré son maintien dans le plus grand championnat de rugby au monde. Une juste récompense pour un club qui, même dans 
les moments compliqués, n’a rien lâché.
Samedi 3 mai, les rugbymen oyonnaxiens ont fait chavirer de bonheur le public. Le suspense a duré jusqu’au dernier moment mais grâce au bonus 
défensif glané à Brive, Oyonnax pointe au 12ème rang du classement et se maintient en Top 14 !

Les temps forts de la saison   
On retiendra parmi les temps forts de cette saison : la 
première victoire au stade Mathon face à Clermont-
Ferrand, les matchs et les victoires qui ont suivi à 
domicile contre Castres (champion de France),  
Toulon (Champion d’Europe),  la venue de Christian 
Prudhomme directeur du Tour de France en février 
dernier, les premiers matchs européens…



23OyonnaxMagazineN° 12 - Premier Semestre 2014

Michel PERRAUD, maire d’Oyonnax et Conseiller général :

« Christophe Urios, lors de la montée en Top 14, prévoyait une première saison difficile. Cette lucidité a permis au groupe de défendre 
fièrement sa place au sein de l’élite française du rugby pour ne pas monter « juste pour voir »… Au terme d’un championnat à couper le 
souffle, au suspens vivant jusqu’après le coup de sifflet final de notre dernier match, nous nous sommes maintenus. C’est le travail de tout 
un groupe, joueurs et entraineurs, dirigeants et supporters, tous unis et réunis derrières nos couleurs, chantant qu’ici, ici c’est Oyonnax !
C’est donc toute une ville qui vit avec son club, fidèle quels que soient les résultats et fière de l’épopée de ses « Oyomen ».
L’US Oyonnax Rugby donne une belle leçon, dans une société où l’absence de moyens financiers semble rendre rédhibitoire tout exploit. 
Avec le plus petit budget mais un cœur énorme, nous avons su -avec le club- répondre aux exigences en termes d’infrastructures et 
d’organisations, imposées par le Top 14.
Aujourd’hui, le rugby fait rayonner Oyonnax bien au-delà de la Plastics Vallée : il participe à son développement économique et à l’attrac-
tivité de notre territoire. Maintenant, partout en France, on sait où situer Oyonnax sur une carte ! » n

L’US Oyonnax Rugby en chiffres…   

2  nouvelles tribunes pour la montée en Top 14. Dès le titre de champion de France soulevé, le stade Mathon a 
subi d’importantes modifications: construction de 2 nouvelles tribunes (sud et Mathon), suppression de l’ancienne piste            
d’athlétisme, augmentation du niveau d’éclairage, de zones d’accueil pour les médias...

5  Le nombre de bonus obtenus par l’USO cette saison : 4 bonus défensifs (contre le Stade Français, à Castres, à Paris, 
à Brive) et 1 bonus offensif (contre Grenoble).

11 Le nombre d’essais marqués par le meilleur marqueur oyonnaxien, Silvère Tian, en 24 matchs. 

51 Le nombre de points au classement de l’USO au soir de la 26ème journée. 

456 Le nombre de points marqués par l’USO cette saison 

113 421  Le nombre de spectateurs sur la saison au stade Charles Mathon, la plus grosse affluence était 
de 11 303 spectateurs pour la réception du Stade Toulousain pour la dernière rencontre à domicile le 19 avril 2014.
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C’est l’été :
 tous au sport !

SPORT

N° 12 - Premier Semestre 2014

Samedi 14 et dimanche 15 juin, l’US Oyonnax Athlétisme organise au stade d’athlétisme Christophe 
Lemaitre, les championnats interrégionaux (pré-France) de Décathlon masculin et d’Heptathlon 
féminin ainsi que les championnats de France Universitaires pour ces mêmes épreuves. Ce sera 
l’occasion d’accueillir des athlètes de haut niveau !
Entrée libre. 
Samedi 14 juin à partir de 10h et dimanche 15 juin à partir de 9h30.
Le meeting est organisé en collaboration avec le Comité d’Athlétisme de l’Ain, la Ligue Rhône-Alpes d’Athlétisme et 
l’inter-région Centre-Est. À noter également : meeting pré-France dimanche 6 juillet au stade d’athlétisme Christophe Lemaitre.

Après la finale de la Coupe de France des Rallyes en 2013 à Oyonnax, 
retour au Rallye Ain-Jura pour une 37ème édition, les 27 et 28 Juin 2014 !
Cette compétition est classée au coefficient 5 de la Coupe de France 
des Rallyes. Près de 120 concurrents seront réunis pour ce rendez-
vous incontournable. Ne manquez pas l’autre temps fort de cette édi-
tion : le 8ème Rallye des Véhicules Historiques de Compétition. Pour plus 
d’informations et pour consulter les zones spectateurs réparties tout 
au long du parcours, consultez le site de l’association sportive ESCA : 
www.asa-esca.com

La 6ème édition des Jeux Olympiques scolaires se déroulera le jeudi 26 
juin. Le défilé d’ouverture se fera à vélo, clin d’œil au Tour de France 
qui fera étape à Oyonnax quelques jours plus tard. La journée débutera 
à partir de 8h30 par un rassemblement des participants à Valexpo. Ils 
parcourront à vélo le dernier kilomètre de la 11e étape du Tour 
de France sur le cours de Verdun jusqu’au site des rencontres, où ils 
concourront jusqu’à 15h sur deux épreuves principales : triathlon au 
centre nautique et run and bike au stade d’athlétisme. Le défilé vélo 
s’effectuera avec le vélo personnel des enfants, ainsi les parents seront 
mis à contribution pour l’organisation de cette journée sportive : 
• Dépôt des vélos : à partir du mercredi 25 juin de 14h à 19h à Valexpo
• Retrait des vélos : à partir du jeudi 26 juin de 17h à 19h et vendredi 
27 juin au centre omnisports Léon Emin de 8h à 20h. Les vélos dépo-
sés seront sécurisés et stockés dans un site fermé.
L’esprit des JO scolaires est aussi axé sur la découverte avec des 
ateliers d’initiation au golf, king ball, tchook basket, unihokey… 1000 
enfants de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) des écoles d’Oyonnax, de l’IME 
Les Sapins, ainsi que certaines classes des communes alentours par-
ticiperont à cette journée.

Meeting d’athlétisme 

Rallye Ain Jura 

 Les JO scolaires aux couleurs du Tour !
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Le centre nautique municipal est ouvert tous les jours et le bassin olympique découvert pendant la saison estivale. Allez, on enfile 
son maillot, on prend une serviette. Bronzer, nager, s’amuser : il y a beaucoup de bonnes raisons de s’y rendre : des espaces pour 
les petits et les grands nageurs, un bassin de 50 mètres pour ceux qui aiment enchaîner les longueurs, plusieurs bassins d’appren-
tissage et ludiques pour les enfants qui veulent barboter avec leurs parents, une pataugeoire pour les tout-petits, un toboggan géant. 
À l’extérieur, le snack propose boissons fraîches, sandwichs, frites, glaces… et une grande étendue verte accueille les joueurs de 
raquettes, de frisbees… qui veulent se dégourdir les jambes, ou ceux qui souhaitent se reposer, bronzer, lire…
Aquagéante
Le service des Sports vous donne rendez-vous le 27 juin, et vous propose des 
animations originales - parcours de motricité, tapis flottant, jardin d’enfants, bap-
têmes de plongée, jeux plein air, aquagéante, séances palmes, cours de gym 
minceur, tests voiles…
Vendredi 27 juin à partir de 11h.
Entrée au centre nautique : 2€

Entrée au centre nautique et participation à l’aquagéante : 4€

Centre nautique municipal Robert Sautin
Tél. : 04 74 77 46 76
Règles à suivre :
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’une per-
sonne majeure.
Les produits alimentaires peuvent être consommés uniquement à l’extérieur, sur 
les pelouses, lorsque le toit amovible est ouvert.

Avec son environnement préservé, le lac Genin est un lieu idéal pour pra-
tiquer activités et loisirs de pleine nature. Plage surveillée par des maîtres 
nageurs sauveteurs de la Ville d’Oyonnax du 1er juillet au 31 août 2014, tous 
les jours de 10h à 12h et 13h à 18h, sauf les lundis. 
Bon plan. Des navettes sont mises en place pendant l’été entre la place de la 
gare à Oyonnax et le lac Genin. Pour en bénéficier, on peut réserver auprès de 
Duobus avant 15h la veille du déplacement par téléphone au 04 74 77 51 51 
ou directement à l’agence de transports urbains.

Aquagéante et animations au centre nautique 

Baignade nature 

L’US Oyonnax Basket organise son 1er OLD STAR TOURNAMENT, 
tournoi de basket en salle, samedi 5 Juillet à partir de 10h au 
centre omnisports. Tous les joueurs à partir de 40 ans sont 
invités à venir faire un bond dans le passé et se replonger dans 
les bonnes veilles années de ce sport. Les tenues de basket 
d’époque sont bien entendu autorisées, voire conseillées, pour 
disputer les rencontres dans la bonne humeur.
Inscriptions par mail à sybr.uso@orange.fr
Frais d’engagement : 20e par équipe. 
Date limite d’inscription : 27 Juin.

1ère édition : Tournoi de basket 

Plus sport notre ville ! 

En juillet, l’école municipale des sports organise pour les 
enfants des stages d’initiation-découverte, encadrés par les 
animateurs des centres sociaux. Profitez-en !
Plus d’informations sur www.oyonnax.fr 
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LIBRE EXPRESSION

Rythmes scolaires et intérêt de l’enfant :

Ni la tête ni les yeux !

Agir pour ne pas subir !

Il faut savoir tirer les leçons des faits divers, surtout lorsqu’ils engendrent une émotion forte et qu’ils font la une des journaux. Il 
n’est pas admissible qu’une femme soit agressée en pleine rue,  pas plus qu’il n’est admissible que celui qui n’a pas baissé les 
yeux pour la défendre soit à son tour agressé et frappé. L’état alcoolique de trois agresseurs n’explique pas tout. Il y a aujourd’hui 
un sentiment d’impunité qui conduit de plus en plus fréquemment les adeptes de la violence gratuite à passer de la parole aux 
actes.
Ce fait divers nous a fait beaucoup réfléchir parce que, nous aussi avons été profondément choqués par le fait qu’il se déroule 
en plein jour, près de nous. Qu’aurions-nous fait en pareille circonstance ? Nous devons nous poser la question. Nous ne sommes 
plus, avec ce fait divers précis, dans un contexte d’incivilité que nous avons décidé de combattre parce qu’elle gangrène notre 
quotidien. Nous sommes bien dans le cas d’une agression qui n’est pas seulement verbale et qui peut se renouveler à tout instant. 
Pour lutter contre de tels actes, il existe bien des solutions, y compris celles que l’on expose les yeux dans les yeux au café du 
Commerce. Mais la bonne réponse – parmi d’autres – c’est de ne baisser ni le regard ni la tête. Plus nous serons nombreux à nous 
comporter ainsi, plus cette délinquance, minable et redoutable, reculera. Choisissons le camp des actes, pas celui des discours 
qui ne font que jeter un peu plus d’huile sur le feu. Tout le monde connaît l’histoire du pyromane qui crie au feu… n

Le groupe majoritaire, Liste Oyonnax Demain

Un large consensus existait pour revenir sur la semaine de quatre jours et la disparition de 2 heures d’enseigne-
ment, imposée sans concertation par le précédent gouvernement de droite, ce que beaucoup d’élus de droite 
semblent oublier aujourd’hui.
Les objections que soulève la réforme des rythmes scolaires témoignent du même manque de concertation et 
de sa déconnexion d’une réflexion sur le rôle et les objectifs de l’école de la République.
En transférant aux communes la charge de sa mise en oeuvre sans compensation des coûts, l’État entérine une 
inégalité de traitement face au temps scolaire et périscolaire.
Inégalité renforcée par les choix d’organisation imposés par le maire de notre ville, sacrifiant les besoins physiolo-
gique des enfants à des facilités d’organisation. Il est urgent que le maire retire ce projet et organise une véritable 
concertation avec toute la communauté éducative.
Le conseil municipal doit prendre une délibération demandant au gouvernement la suspension de la loi sur les 
rythmes scolaires afin de laisser le temps du débat sur l’Ecole de la République. n	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Groupe de la Gauche Citoyenne

A la question : Pouvons-nous être utiles dans l’opposition ? Les premiers actes ne feront que confirmer ce pour quoi nous 
nous sommes battus. 100 fois Oui ! Avec l’immense force de conviction qu’est la notre, nous pouvons totalement influer sur 
des décisions qui sont le plus juste possible. Alors que la volonté de la mairie fut une augmentation des tarifs d’abonnement 
du centre nautique d’Oyonnax de 10% ! Notre groupe a fait valoir une détermination sans faille afin de préserver les familles 
et classes moyennes oyonnaxiennes d’une telle hausse. En collaboration avec Marie-Claire Emin, excellente adjointe aux 
sports, nous avons su travailler dans un esprit coopératif en ce sens.  Comme un symbole, la première mesure présentée 
par le premier adjoint est l’une des propositions de notre programme : La charte de bonne conduite pour les mariages 
civils réactualisée. Nous nous tenons au service de la majorité pour quelques précisions sur la méthodologie, qui nécessite 
de la fermeté politique…Mais les atermoiements de Jacques Vareyon nous laissent dubitatifs sur la réelle capacité. Aussi 
depuis quelques années, une dérive de l’usage des associations loi 1901 dites « culturelles », parfois ouvertes toute la nuit 
en bar, bar à chichas se traduit par une augmentation du nombre de consommateurs au détriment d’une clientèle poten-
tielle pour les établissements privés. Ce nouveau « business » doit cesser. Face à la nécessité d’un équilibre économique, 
nous irons à votre rencontre pour mobiliser une action citoyenne. Agir pour ne pas subir ! n	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 			Liste Oyonnax la nouvelle dynamique
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Les éléments transmis par les groupes politiques sont retranscris sur cette page in-extenso.



Date et Thème  Lieu

Samedi 7 juin 
20h 
> Bal des classes   Valexpo
De 9h à 22h
> Fête de quartier Guynemer
De 10h30 à 12h
> Réception du Club des Rolls Royce suisse Parc René Nicod

Samedi 7 et dimanche 8 juin  
> Oyorace   Veyziat

Mercredi 11 juin, 20h30 
 > Fair-play (humour)  Centre Culturel Aragon, Grand théâtre

Samedi 14 juin
De 14h à minuit
 > Fête de quartier de la Plaine 
De 14h à 17h 
 > Inauguration de la déviation de Dortan

Samedi 14 et dimanche 15 juin 
 > Championnats d’épreuves combinées
d’athlétisme  Stade Christophe Lemaitre

Dimanche 15 juin 
 > Exposition de véhicules anciens  Parc René Nicod

Mardi 17 juin
18h30 
 > Soirée publique Tour de France  Cinéma Atmosphère
À partir de 17h 
 > Présentation de saison 2014-2015 Centre Culturel Aragon

Samedi 21 juin 
 > Fête de la musique (voir page 12)

Lundi 23 juin
 >  Escapades dans la Loire 

Mardi 24 juin
 > Concert CHAM/ CHAV   Centre Culturel Aragon

Du 23 au 29 juin  
 > Fête du Conservatoire (voir page 18)

Jeudi 26 juin
À partir de 8h30  
 > Jeux Olympiques scolaires
À partir de 9h30  
 > Job Dating  Valexpo

Vendredi 27 juin  
 > Terrasses musicales 

Vendredi 27 et samedi 28 juin 
 > Gala de danse   Centre Culturel Aragon
 > Rallye Ain Jura   Valexpo
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A NE PAS MANQUER…
Les manifestations

JUIN 2014
JUILLET / AOÛT 2014

de juin, juillet et août*
Date et Thème  Lieu

Mardi 1er juillet
9h45 
> Journée pique-nique avec le Relais 
Assistantes Maternelles    Parc René Nicod

Mercredi 2 et jeudi 3 juillet
De 9h30 à 18h
Don du sang   Valexpo

Vendredi 4 juillet 
 > Terrasses musicales
 > Vide-grenier du COS  Parc René Nicod

Samedi 5 juillet 
 > Tournoi de basket  Centre omnisports
 > Festival Portugais  Valexpo

Dimanche 6 juillet 
 > Grand prix cycliste de la Ville
 > Meeting pré-France  Stade d’athlétisme Christophe Lemaitre

Du 13 au 16 juillet
 > 4 jours de fête (voir page 13)

Lundi 14 juillet 
 > Fête nationale 

Mardi 15 juillet
18h 
 > Visite guidée du centre-ville  Office de tourisme

Mercredi 16 juillet 
 > Arrivée de la 11ème étape 
du Tour de France à Oyonnax 

Jeudis 17 et 24 juillet
14h30 
 > Visites guidées du Musée du Peigne 
et de la Plasturgie

Vendredi 18 juillet 
 > Terrasses musicales

Vendredi 25 juillet
De 14h à 17h30
 >  Fête du centre aéré d’Echallon Valexpo

Samedi 23 août
À la nuit tombée 
 > Cinéma plein air   Parc de la Peupleraie

Jeudi 28 août
14h30 
 > Visites guidées du Musée du Peigne 
et de la Plasturgie

Samedi 30 août
De 14h à minuit 
 > Fête de quartier de Geilles

Dimanche 31 août 
 > 12ème édition du relais VTT  la Brétouze




