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Poursuivre le travail mis en 
œuvre autour du cinéma.
Toute l’année, ciné-débats et 
ciné-conférences proposent 
d’apporter un éclairage particu-
lier à un film ou documentaire, 
en présence d’un ou plusieurs 
invités. C’est l’occasion pour 
les spectateurs, de découvrir 
des projections de qualité, de 
confronter leurs idées...

En parallèle, ciné-goûters et festival jeune public sont mis en place pour déve-
lopper, dès le plus jeune âge, une véritable éducation artistique dans le domaine 
du cinéma.

Promesse tenue !

Valoriser le patrimoine et la mémoire de la Ville   
Fresques murales, totems historiques, tables d’orientation, per-
mettent de mieux comprendre Oyonnax, son passé industriel, 

son identité. Avec 
le projet Place des 
Grands Hommes, la 
collectivité a souhaité 
mettre en lumière les 
femmes et hommes 
qui ont particulière-
ment marqué l’histoire 
d’Oyonnax. 

Promesse tenue !

Edito
Bienvenue à Oyonnax

Santé, prospérité, bonheur, tran-
quillité… J’adresse mes vœux de 
bonne et heureuse année à tous 
les Oyonnaxiens, même si j’en ai 
rencontrés beaucoup depuis le 1er 

janvier. Vous me permettrez cepen-
dant d’envoyer un message particu-
lier - j’allais écrire “ personnalisé ” 
- aux 257 nouveaux Oyonnaxiens. 
Quel beau cadeau pour la ville en 
ce début d’année ! C’est l’Insee qui 
nous offre ces étrennes en publiant 
les chiffres de son recensement 
annuel : nous sommes désormais 
22 485 habitants. La courbe de 
notre population repart à la hausse. 
Voilà qui devrait clouer le bec à 
ceux qui s’inquiètent du déclin 
d’Oyonnax. La capitale du Haut-Bu-
gey est redevenue attirante après un 
“ trou d’air ” passager. C’est parce 
que nous n’avons pas baissé les 

bras, que 
nous avons 
pu stopper 
l’hémorragie. 
Nous avons 
relevé les 
m a n c h e s 
pour redon-
ner à notre 
ville toute son 
attractivité.

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

Edito

Le quartier de la Forge bénéficie du nouveau programme national de rénovation urbaine qui permet 
de poursuivre les transformations engagées, notamment la démolition des 3 immeubles de la rue 
Saint-Exupéry. 

Le quartier a été 
retenu en 2009 
dans le 1er pro-
gramme national 
de renouvellement 
urbain. Un impor-
tant programme 
de réhabilitation 
de logements a 
alors été entre-
pris. Les inter-
ventions sur les 
bâtiments ont été 
accompagnées 
d’une requalifi-
cation du centre 
commercial et 
des espaces exté-
rieurs, du développement des services publics avec, entre autres, la construction de l’Atelier. 

Le projet de réhabilitation a été suspendu en raison de résultats d’études contradictoires sur la présence 
d’amiante dans les bâtiments de la rue Saint-Exupéry. Celle-ci a nécessité une expertise judiciaire pour que les 
travaux puissent continuer. La contractualisation du nouveau projet urbain avec l’ANRU et les partenaires locaux 
permet de poursuivre le travail engagé. Le chantier a ainsi pu reprendre en novembre dernier. La phase de 
désamiantage, la plus longue, devrait être achevée au premier semestre 2018. Elle sera suivie de la démolition 
des bâtiments 36, 38 et 40.

Pour tout complément d’informations, les habitants peuvent se renseigner lors des permanences à la Vitrine du 
chantier, lieu de rencontre et d’échanges (rue Saint-Exupéry, face à la boulangerie). n

Rénovation urbaine à la Forge, ça continue ! 

Travaux



Chaque année, l’effervescence est la même. Jeunes scolarisés et désco-
larisés, adultes demandeurs d’emploi ou actifs : 4 000 visiteurs sont ac-
cueillis. Pour cette 7ème édition, 170 exposants ont répondu présents. Le 
salon est structuré en 3 villages pour mieux orienter le visiteur. Le premier 
est dédié à la découverte des métiers : de l’agriculture à l’aviation, de l’in-
dustrie à la santé, du sport au BTP… ce sont plus de 100 démonstrations 
interactives de métiers. 

Au sein du 2ème village, côté formation, plus de 50 organismes pré-
senteront leurs cursus : lycées, universités, écoles d’ingénieurs ou 
de commerce, centre de formation des apprentis. Une journée pour 
échanger avec les établissements de Lons - le - Saunier, Champa-
gnole, Grenoble, Annecy, Lyon… et bien sûr Oyonnax. Enfin, le vil-
lage recrutement mettra en avant les possibilités de travail dans le 
Haut-Bugey, le Pays Bellegardien et le sud du Jura : 70 entreprises 
et 450 offres d’emploi.

Hélène GEOFFROY, Secrétaire 
d’État chargée de la Ville, était 
en visite à Oyonnax, le 11 no-
vembre 2016. Plus de 600 
personnes se sont recueillies 
en mémoire des soldats morts 
durant la Première Guerre 
Mondiale et des Maquisards 
qui ont défilé dans les rues 
de notre ville en 1943. C’est 
en leur honneur qu’une Croix 
de Lorraine a été dessinée au 
sol, dans le cadre des travaux 
d’embellissement réalisés au 

parc René Nicod. Temps musicaux, intervention théâtralisée… de nombreux 
enfants ont participé à cette cérémonie d’exception. n

Désormais, plus besoin de marquer l’arrêt au péage pour 
entrer sur l’A404 au sud d’Oyonnax ! Les clients abonnés 
qui l’emprunteront devront conserver une vitesse de 30 
km/h. Plus rapide et plus confortable, ce nouvel équipe-
ment permet de fluidifier le trafic et de réduire les émis-
sions de CO2. L’implantation d’un TSA fait suite à la de-
mande du Maire d’Oyonnax, validée par l’État. n

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

NOUVEAU TÉLÉPÉAGE SANS ARRÊT

Grâce à l’application gratuite Tell my city©, vous pouvez désormais signaler les dysfonctionnements 
rencontrés au quotidien dans notre ville sur des thématiques aussi variées que le bruit, la propreté, les 
problèmes de voirie, de circulation, d’éclairage, les installations dégradées… 
Ce dispositif permet de géolocaliser automatiquement le lieu du problème. Les éléments sont envoyés 
aux agents de la Ville qui peuvent ensuite intervenir et vous tenir informés de la résolution du problème 
signalé. n

OYONNAX CIVIQUE : DEVENEZ  
ACTEURS D’UNE VILLE PLUS BELLE !

La Ville d’Oyonnax et la Communauté de Communes Haut-
Bugey organisent la 7ème édition du SOFEO, Salon de l’Orien-
tation, de la Formation et de l’Emploi, à Valexpo, le jeudi 16 
février prochain. Au programme, des démonstrations de mé-
tiers, des organismes de formation à votre écoute, et surtout 
un accès direct aux recruteurs !

7ème Salon de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi à Oyonnax
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Hélène Geoffroy, Secrétaire d’État chargée de la Ville, 
et Michel Perraud, Maire d’Oyonnax et Conseiller 
départemental de l’Ain, allument ensemble la 
Flamme du Souvenir, devant le Monument aux Morts.

Plus d’infos sur
www.TellMyCity.com &
www.oyonnax-civique.fr



Samedi 10 décembre, la 1ère pierre du foyer de vie pour personnes 
handicapées vieillissantes a été posée sur le site de l’ancien hôpital 
d’Oyonnax. 
18 mois de travaux sont prévus. La résidence réunira au même endroit : 
un foyer d’hébergement de 40 places, un espace de balnéothérapie, 
une salle de rééducation motrice, une salle Snoezelen dédiée à la dé-
tente et à l’éveil des sens, etc.
Construite par la Semcoda, la résidence sera gérée par l’Association 
départementale de parents et amis de personnes handicapées men-
tales (Adapei de l’Ain). n

Nouveautés 2017 ! 
Un espace cinéma est aménagé : toute la journée, des courts-mé-
trages seront projetés sur l’apprentissage, l’industrie, la formation… 
Pour que chacun tire les fruits du SOFEO, 50 demandeurs d’em-
ploi de longue durée bénéficieront d’un Job dating organisé par 
Pôle Emploi : après une bonne préparation, ils seront reçus en en-
tretien par les employeurs présents au salon. Les candidats auront 
quelques minutes pour convaincre.

Comme les années précédentes, le Plastics Vallée Football Club 
mettra en place l’espace Inserfoot et organisera des matchs de 
football entre jeunes en insertion et équipe d’entrepreneurs, de sala-
riés ou d’étudiants.

À noter : 
Nous espérons accueillir 
Aurélien PANIS, avec la 
voiture électrique d’Allizé 
Plasturgie !

SOUTENIR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES VIEILLISSANTES  

Des travaux sont en cours pour améliorer le confort et l’accessibilité 
du cinéma Atmosphère. 
162 000 € ttc sont ainsi consacrés à la modernisation de la salle 
principale : remplacement des fauteuils et moquette, amélioration de 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et malvoyantes : 
cheminement au sol,  balisage, éclairage, sanitaires, etc. n

L’accès au très haut débit est devenu une nécessité pour facili-
ter les usages qui évoluent au quotidien avec la multiplication et 
l’utilisation en simultané des nouvelles technologies au sein d’un 
même foyer. La Ville d’Oyonnax en collaboration avec Orange 
qui déploie le réseau, porte ce projet et œuvre à accélérer le 
déploiement de la fibre optique. À ce jour, pour 4 000 foyers 
oyonnaxiens la fibre est dans la rue. 
Pour bénéficier de ce service, il convient de contacter un fournis-
seur d’accès Internet présent sur le réseau. n

Du 19 janvier au 25 février, 
l’Institut National des Statis-
tiques et des Etudes Econo-
miques (INSEE) effectue son 
enquête annuelle de recen-
sement de la population dans 
toute la France. Les données 
recueillies permettront de dé-
finir le nombre d’habitants de 
chaque commune. À Oyonnax, 
le recensement a lieu tous les 
ans sur un panel de 8 % de la 
population. Jusqu’au 25 février, un agent recenseur peut venir à votre 
domicile pour vous demander de participer à l’enquête. Soumis au 
secret professionnel, il tient à votre disposition une carte vous garan-
tissant la légitimité de sa fonction. n

PENDANT LES TRAVAUX, LE CINÉMA 
ATMOSPHÈRE RESTE OUVERT

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
À OYONNAX 

ENQUÊTE ANNUELLE DE 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 

7ème Salon de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi à Oyonnax
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Toutes les infos sur le salon sur www.sofeo.org
Contact exposant : Olivier SCHWINN 06 71 40 68 48 

Jeudi 16 février, de 10h à 18h sans interruption
Valexpo
Entrée libre

Le 10 décembre, un vent de féérie a soufflé sur notre ville lors de la 18ème 
Fête de l’Hiver. Voie lactée de méduses, astres qui scintillent, créatures 
translucides, échassiers lumineux… sont venus enchanter Oyonnax pour 
le plaisir des petits et des grands. n

PARÉE DE LUMIÈRES  

Sophia Devaux, Jeanick Remuet, Florence 
Paccoud, Blandine Delsignore, Christiane 
Loomans.



Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 53 - Janvier / Février 2017

2017, Rassemblons-nous   
Le maire a choisi d’autoriser l’ouverture 
des commerces du maxi de la loi soit 12 
dimanches. Le maire de droite d’Ambérieu, 
c’est 4 dimanches. Cette mesure favorise 
les grandes surfaces et met en difficulté les 
petits commerces. 
La CCHB augmente les impôts de 5% et 
vend son patrimoine : Château de Dortan, 
les Grande Roches, Immeuble de la Gre-
nette....
L’absence de  stratégie économique et in-
dustrielle pénalise notre territoire. 
Stop à ces fausses solutions. Pour 2017, 
une politique ambitieuse créatrice d’em-
plois et d’entreprises avec comme priorité 
l’Humain d’Abord, c’est possible. n
Groupe de la Gauche citoyenne

Gardons le cap
Les élus de la majorité municipale abor-
dent 2017 sans poudre de perlin-pimpin, 
sans baguette magique, mais la tête bien 
dans le guidon. Cette année, nous serons 
à mi-mandat c’est-à-dire au moment où les 
projets sortent de terre et qu’il faut les ac-
compagner. Pas question de mettre pied 
à terre. Nous gardons le cap fixé par Mi-
chel Perraud : tout faire pour améliorer les 
conditions de vie des Oyonnaxiens, être 
sans cesse présent à leurs côtés, expli-
quer. Ce n’est pas toujours facile, mais 
c’est exaltant. Nous, on ne vous en fera 
pas voir de toutes les couleurs. Bonne an-
née tricolore ! n
Le groupe majoritaire
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Le 20ème Festival cinéma Télérama aura lieu du 18 au 24 janvier. 
L’occasion de voir ou revoir les meilleurs films de l’année 2016 ! 
Rendez-vous dans les salles Art et essais du cinéma Aragon, 
pour 3,50 € la place, sur pré-
sentation du coupon à découper 
dans le magazine Télérama des 
11 et 18 janvier.
Film Coup de cœur Mommy : 
jeudi 19 janvier à 20h30
Avant-première Compte tes 
blessures : samedi 21 janvier 
à 20h30
Plus d’infos sur www.oyonnax.fr 

Nouveau ! Le festival Té-
lérama revient du 15 au 
28 février 2017, pour un          
« spécial jeune public » ! n

FESTIVAL TÉLÉRAMA 

Pour la seconde année consécutive, à l’approche des fêtes de fin d’an-
née, la Ville offre à ses seniors un après-midi de grands spectacles. Di-
manche 27 novembre, show de magie et ballets russes étaient au pro-
gramme. 850 personnes 
ont assisté à ce moment 
d’échange et de partage. 
Les pensionnaires de la 
maison de retraite Le 
Tournant des Saisons ont, 
quant à eux, profité d’un 
spectacle avec orgue 
de barbarie et chants de 
Noël.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Prochain numéro, votre 
instantanés fait peau neuve !

Libre expressionLes éléments transmis par les groupes politiques sont retranscrits sur cette page in-extenso.

Vendredi 13 janvier
> Oyonnax - Béziers (rugby) - 20h
Stade Charles Mathon
> Jean-François Zygel (musique classique)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre - 
20h30

Samedi 14 et dimanche 15 janvier
> Foire aux disques
Valexpo

Vendredi 20 janvier
19h30
> Trophée des sports
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Dimanche 22 janvier
> Tournoi d’échecs
Valexpo

Vos Rendez-vous de janvier et février 2017 

En cette fin d’année 2016, j’ai pu expri-
mer l’idée d’élaborer une charte de qua-
lité architecturale avec l’ensemble des 
acteurs, faisant référence à ce qui se 
fait à Lyon : L’enjeu est de porter une ré-
flexion d’ensemble, en toute intelligence 
et coopération pour gagner en harmonie 
et préserver l’hétérogénéité dans le res-
pect de notre héritage urbanistique oyon-
naxien. Pour finir, j’ai une pensée pour nos 
forces de l’ordre et pompiers, lâchement 
pris pour cible par des voyous ce 31 dé-
cembre, et vous souhaite un bon panier 
garni d’espoir pour 2017... ce sans certi-
ficat médical !  n
Julien Martinez

-
sentation du coupon à découper 
dans le magazine Télérama des 

Retrouvez ces manifestations 
sur www.oyonnax.fr

Mercredi 25 et jeudi 26 janvier 
> Don du sang
Valexpo

Vendredi 27 janvier 
> Oyonnax - Albi (rugby)
Stade Charles Mathon
> L’opéra de quat’sous (opéra théâtre)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 
> Championnat départemental de 
pétanque Sports adaptés
Boulodrome Fernand Berchet

Samedi 4 février 
> Loto du Lion’s Club
Valexpo

Jeudi 9 février 
> Arthur Ribo (théâtre, musique, 
humour, poésie)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Samedi 11 février
> Soirée Capsao
Valexpo

Lundi 13 février
18h15
> Conseil municipal
Hôtel de Ville d’Oyonnax, 
salle du Conseil

Jeudi 16 février
> SOFEO
Valexpo

Jeudi 23 au dimanche 26 février
> Village des enfants & des ados
Valexpo

Vendredi 24 février
> Oyonnax - Mont de Marsan (rugby)
Stade Charles Mathon

Mercredi 25 et jeudi 26 janvier 
> Don du sang
Valexpo




