
instantanés

instantanés

N° 18 - Novembre 2011

Vos Rendez-vous
de Novembre

Édito
Depuis le début de mon mandat, Oyonnax a retrouvé une valeur qui lui collait à la peau : la 
solidarité. Elle s’était égarée dans des discours d’un autre âge et dans des programmes 
sans âme. Le lien social était tellement dégradé que nous en avons fait notre priorité. Oui, 
rétablir le vivre ensemble, renouer le dialogue avec toutes les communautés et toutes les 
générations, s’intéresser aux laissés-pour-compte, donner la parole et donner une place à 
chacun, guide notre action. Les Oyonnaxiens ont bien compris que cet engagement de tous 
les instants n’avait pas de couleur politique mais des convictions humanistes. Merci à tous 
ceux qui, aux mensonges préfèrent les actes, à l’égoïsme le partage, au sectarisme le bien 

commun. Merci aux Oyonnaxiens parce qu’ils ont compris qu’il fallait se battre avec mon équipe pour une ville plus 
solidaire où chacun retrouve sa dignité. 

Michel Perraud - Maire d’Oyonnax

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

Tous les mois, une information municipale dans votre boîte aux lettres.

URBANISME
Mécènes, élus, habitants d’Oyonnax, peintres muralistes de CitéCréation… plus de 80 personnes 
étaient présentes à l’inauguration de la nouvelle fresque urbaine, le jeudi 20 octobre 2011.
Une peinture murale de 130 mètres 
carrés orne la façade située à l’angle 
des rues Anatole France et Laënnec. 
Les peintres muralistes ont donné les 
premiers coups de pinceau en sep-
tembre, et les échafaudages ont été 
retirés début octobre.

Une peinture empreinte d’histoire 
et d’identité
L’œuvre a été peinte par CitéCréa-
tion, qui avait déjà réalisé celle du 
parc René Nicod en 2010, et à qui 
l’on doit plusieurs fresques dans 
le monde entier : à Lyon, Mexico, 
Barcelone, Québec, Shanghai, Mos-

cou, ou encore Berlin ! Ce second 
mur peint s’inscrit dans le projet de 
création d’un parcours de fresques 
dans notre cité. L’objectif : raconter 
l’histoire de lieux, de quartiers de la 
ville, de personnalités qui ont marqué 
la mémoire d’Oyonnax.
Sur la façade, la page d’un album 
photo est rapportée avec des spi-
rales et plusieurs clichés relatifs à 
l’Histoire industrielle de la ville : un 
peigne mantille, les lunettes Bollé, 
les célèbres tabourets Tam-Tam...
Au pied du mur, apparaissent les 
noms des 78 mécènes qui ont inté-
gralement financé cette œuvre.

Historiques, identitaires, sociales, 
pédagogiques, les fresques rue 
Laënnec et du parc René Nicod font 
désormais partie intégrante de la vie 
oyonnaxienne.

À deux pas de la fresque, le projet 
de l’îlot Croix-Rousse va également 
rendre le quartier plus attractif. À 
cela s’ajoutent les travaux entrepris 
sur le site de l’ancien hôpital, future 
Cité administrative. Autant d’élé-
ments qui vont contribuer à la revita-
lisation de l’entrée sud de la ville ! n
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À la une

                                    
Laënnec

La fresque

Programme culturel
> Spectacles, conférences, cinéma…
(Voir en page 4)

Du vendredi 4 au 
dimanche 6 novembre
> Expo-vente des Amis du tiers-monde
Valexpo 

Samedi 5 novembre
20h30
> Concert au profit de l’Unicef
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Lundi 7 novembre
14h30
> Film « La Traversée de  Paris » (gratuit 
pour les + 65 ans)
Résidence de l’Orme

Vendredi 11 novembre
> Cérémonie du 11 novembre
(Voir en page 4)

Samedi 12 novembre
19h
> Oyonnax - Dax (rugby)
Stade Charles Mathon

Du vendredi 18 au 
dimanche 20 novembre
> Bourse aux jouets AFCO
Valexpo 

Samedi 19 novembre
De 9h30 à 12h30
> Portes ouvertes du Relais Assistantes 
Maternelles
Pôle Petite Enfance

Lundi 21 novembre
18h15
> Conseil Municipal
Salle du Conseil, Hôtel de Ville d’Oyonnax

Mercredi 23 novembre
14h30
> Atelier art floral et vannerie
 Résidence de l’Orme

Samedi 26 et dimanche 27 novembre
> Journée d’information SPA
Valexpo

Samedi 26 ou dimanche 27 novembre
> Oyonnax - Albi (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 26 novembre
10h
> Conférence « Oser dire non ! Où sont 
passées les limites »
Centre Culturel Aragon, salle 302

Mercredi 30 novembre
De 9h30 à 18h
> Don du sang
Valexpo

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !
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Problèmes de réception de la TNT 

1er congrès de l’AEPV 

Depuis plus de 20 ans, le Pôle Européen de Plasturgie (PEP) accompagne les 
industriels dans leurs projets de développement, de recherche et d’innovation.

un centre technique à fort potentiel 

L’Adapei de l’Ain organisait son opération brioches le sa-
medi 8 octobre. À Oyonnax, 900 brioches ont été vendues : 
les fonds récoltés seront attribués au projet de transfert 
des ESAT de Nierme et de la Tuilerie dans la zone indus-
trielle de Veyziat, ainsi qu’à la réhabilitation du terrain de 
tennis des Sapins. n

L’association le Tr’Ain a lancé une pétition appelant le 
rétablissement d’une desserte ferroviaire rapide, sûre 
et fréquente entre Bourg-en-Bresse, Oyonnax et Saint-
Claude. À l’heure actuelle, la grille TER ne comporte qu’un 
seul aller-retour ferroviaire quotidien, contre 8 avant les 
travaux entrepris en 2005.
Dans un courrier cosigné, envoyé aux élus, représentants 
de l’État et de la Région, les maires d’Oyonnax et de Saint-
Claude ont souligné que : « de nombreux foyers n’ont pas 
les moyens d’entretenir un véhicule ni d’autre alternative 
que l’usage des transports en commun ; dans notre ré-
gion où la circulation est ralentie et accidentogène en 
hiver, seul le train peut garantir sécurité, ponctualité et 
confort de voyage. Par ailleurs, à l’heure du développe-
ment durable, il paraît aberrant de faire rouler des cars 
alors qu’il existe une voie de chemin de fer qui ne de-
mande qu’à être utilisée. » 
Il est possible de signer la pétition à l’accueil de la mairie 
et en ligne : 
www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N14892  n

Opération brioches de l’Adapei  

Pour le rétablissement de la ligne ferroviaire 
Bourg-en-Bresse/Oyonnax/Saint-Claude  

Jeudi 13 oc-
tobre, plus de 
200 responsables 
d’entreprises et 
cadres du Haut-
Bugey ont ré-
pondu présents 
à l’invitation de 
l’AEPV (Association des acteurs économiques de la Plas-
tic vallée), qui organisait son premier congrès. Après la 
matinée consacrée à des visites d’entreprises locales, les 
participants se sont retrouvés  à Valexpo pour le déjeuner 
et la conférence-débat organisée l’après-midi. 
Gérard MULLIEZ, fondateur du groupe Auchan et invité 
d’honneur du congrès, a expliqué sa vision de la réussite 
industrielle et commerciale grâce à l’esprit d’entreprendre, 
et a fait partager à tous son optimisme contagieux. n

Centre technique de la plasturgie en France, 
mais aussi acteur incontournable au plan 
européen, le PEP a actualisé son image 
grâce à un nouveau nom « PEP - Centre 
Technique de la Plasturgie » et un nouveau 
logo, tous deux symboles de continuité et 
de modernité, en résonnance avec la stra-
tégie d’innovation engagée.
Le PEP en quelques chiffres
Comptant 60 collaborateurs, le PEP réalise 
un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros (3 
pour la recherche, 3 pour les activités de 
prestations aux industriels). 
Gérard Machurat, son président, indique 
que « ceux-ci viennent de l’Ain à 41%, de 
Rhône-Alpes (hors Ain) à 27%, du reste de 
la France à 23%, et de l’étranger à 9% ».

Vers le concept de Vallée verte 
À l’initiative du PEP, le projet de Vallée 
Verte - avec le soutien des pouvoirs pu-
blics et d’organismes représentatifs de 
la profession - se développe. Ce concept 
novateur, qui pourrait être dupliqué et 
étendu à d’autres régions plasturgistes eu-
ropéennes, concerne le recyclage des dé-
chets industriels. Soutenu par les élus de 
la Plastics Vallée, le PEP va d’abord faire 
un état des lieux du gisement de déchets 
(nature, provenance, mode de traitement). 
La Plastics Vallée compte plus de 500 en-
treprises liées à la plasturgie ; le PEP table 
sur la valorisation de 80 % des déchets

Le PEP : 

L’inauguration de l’école maternelle sud 
était organisée le vendredi 14 octobre 
2011. L’établissement, situé rue de 
Nierme, porte désormais le nom de Lucie 
Aubrac, en hommage à cette grande ré-
sistante française qui, dès 1940, a refusé 
l’Occupation allemande et le régime de 
Vichy. Lucie Aubrac était enseignante et a 
consacré les 20 dernières années de sa vie 
à rencontrer des scolaires pour leur parler 
de son passé. De nombreux invités étaient 
présents à l’inauguration : parents, enfants, élus, mais aussi professionnels de l’éducation. n

Inauguration de l’école Lucie Aubrac

ÉCONOMIE

Depuis le passage à la TNT en juin dernier, de nombreux habitants rencontrent des problèmes 
de qualité de réception des chaines numériques. Veyziat et le secteur de l’Églisette sont les 
principales zones concernées par ces complications, plusieurs fois signalées à la société en 
charge de la diffusion numérique. 
Vous êtes concerné par des problèmes de réception ? Un numéro d’information a été mis en 
place par les services de l’Etat : 0 970 818 818. n

EN BREF ...

La veille de la manifestation, les bénévoles et des jeunes de 
l’IME les Sapins ont symboliquement remis au maire Michel 
Perraud la première brioche, lançant ainsi l’opération.

La Matériautech du PEP - Centre technique de la plasturgie



Un peu de sciences !

Seconde édition de l’Oyonnaxienne

Chaque année, cette semaine 
nationale destinée à nos aînés 
est relayée au niveau local par 
les associations et les institu-
tions d’Oyonnax.
Nouveauté de cette édition 
2011, le flashmob organisé en 
avant-première de la Semaine 
bleue à la Grenette et devant le 
Centre culturel : carton plein avec plus de 100 personnes venues danser le 
madison, et la participation de nombreux enfants !
Ateliers, concerts, sports et jeux étaient proposés pour cette semaine 
solidaire et intergénérationnelle, qui a séduit et rassemblé de nombreux 
seniors. n

Depuis 2009, le cimetière a bénéficié de nombreuses rénovations. Parmi 
les plus importantes, on compte l’aménagement paysager des carrés n° 7, 
10, 15, 16 et 18, la rénovation du François et le réaménagement du préau 
(mise en place de portes métalliques, d’un éclairage intérieur, réalisation 
de jardinières, etc.). D’autres travaux ont été effectués : pose d’un nouvel 
ossuaire, installation de bancs, aménagement du carré des indigents, mise 
en place de panneaux avec le nom des allées… 
Ainsi, ce sont 220 000 E qui ont été investis afin d’embellir ce lieu de 
recueillement et d’orienter au mieux les visiteurs. n

Mardi 4 octobre, le CCAS d’Oyonnax organisait à Valexpo, une journée inter-
professionnelle sur l’accès aux droits et aux soins, dans le cadre de l’Atelier 
Santé Ville. Destinée aux professionnels du soin, des secteurs médico-so-
cial, social et éducatif, elle était articulée autour de plusieurs objectifs : fa-
voriser l’information, la connaissance mutuelle et le travail en réseau, initier 
ou conforter des initiatives partagées en matière d’accès aux droits et aux 
soins, et mettre à la disposition des partenaires des outils d’information 
sur chacune des structures. Ces objectifs ont été pleinement atteints, et la 
journée d’informations a rassemblé plus d’une soixantaine de personnes.  n

Semaine Bleue 

Nombreuses rénovations au cimetière Journée d’informations et d’échanges 
de pratiques sur l’accès aux droits et aux soins  

produits. « Il est im-
portant pour les in-
dustriels locaux de 
prendre en compte 
ces déchets générés 
par leur activité et de 
faire un pas vers une 
industrie plus propre », relève Luc 
Uytterhaeghe, nouveau directeur 
général du PEP.

La plastronique : une industrie 
en devenir
La profession est en recherche 
constante de produits à haute 
valeur ajoutée. Ainsi, depuis 
quelques années, d’importantes 
investigations sont menées à 
l’échelle mondiale pour l’inté-
gration de composants électro-
niques sur des supports injectés 
plastique. Le PEP a décidé d’in-
vestir ce créneau très prometteur 
en créant l’activité plastronique : 
l’association de la plasturgie et de 
l’électronique. 
L’objectif est d’offrir des possi-
bilités d’activités nouvelles aux 
industriels et notamment à ceux 
de la Plastics Vallée. Comme 
l’explique le directeur général, 
« le PEP est aujourd’hui le seul 
centre de développement plastro-
nique en France et se veut être 
une opportunité pour les entre-
prises innovantes. L’objectif est 
la création d’une filière française

plastronique 
comme c’est 
le cas en 
A l l emagne , 
par l’intermé-
diaire d’une 
p l a t e f o rme 
mutualisée 
d ’ i nnova -
tion ».

La réussite du PEP concourant 
à l’attractivité de notre vallée, et 
donc de la ville-centre, la Ville 
d’Oyonnax s’associe aux efforts 
de communication engagés. 

Pour en savoir plus sur le PEP 
- centre technique de la Plas-
turgie : www.poleplasturgie.net n

La Fête de la Science a souf-
flé ses 20 bougies le mois 
dernier. À Oyonnax, le public 
a participé aux différentes 
animations proposées : 
conférences et expositions 
sur les traces des dino-
saures géants de Plagne, 
sur la fabrication du plas-
tique à partir de ressources naturelles... Une semaine savante et ludique 
qui a rassemblé de nombreux visiteurs ! n

Le départ de l’Oyonnaxienne était donné depuis la nouvelle piste d’ath-
létisme, samedi 15 octobre. Les 200 participants à la course pédestre 
ont traversé le centre-ville et 
le parc René Nicod, avant 
de rejoindre le sentier de la 
Sarsouille. Les athlètes sont 
arrivés au lac Genin après 
avoir parcouru plus de 12 km 
et 550 m de dénivelé positif. 
Un grand bravo à Anne-Cécile 
Thévenot et Emmanuel Meys-
sat, vainqueurs de la course. Rendez-vous en 2012 pour la 3ème édition 
de cette course nature !  n
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 Cérémonie du 11 novembre 
Tous les habitants 
d’Oyonnax sont invités 
à participer à la céré-
monie du 11 novembre. 
Le défilé, composé des 
porte-drapeaux, d’an-
ciens combattants, des 
élus, des militaires, des 
Sapeurs pompiers et de 

la Police, partira du parvis de la mairie à 9h50, puis se rendra place du 
11 novembre et au square Jeanne Moirod avant de rejoindre le Monu-
ment aux Morts du parc René Nicod. La cérémonie y débutera à 10h.
Temps forts de ce rassemblement : la participation active des enfants 
du CME qui déposeront des lumignons et liront un poème. Après les 
discours des officiels et la Marseillaise chantée par un chœur d’enfants, 
le traditionnel verre de l’amitié ponctuera cette matinée. n

Luc Uytterhaeghe, 
nouveau directeur général 

du PEP - Centre technique 
de la Plasturgie, en poste 

depuis le 1er septembre 2011.
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LIBRE EXPRESSION

La majorité voudrait une opposition muette
La moindre critique sur l’action municipale indispose Monsieur le Maire et sa majorité, qui le font 
savoir par des invectives et des mouvements d’humeur. Pourtant nos possibilités d’expression 
sont limitées et nos critiques bien mesurées.
Mais cela est encore trop pour la municipalité qui va jusqu’à effacer les prises de position des élus 
dans les comptes rendus des conseils municipaux qui sont mis sur le site internet de la ville ! De quoi 
ont-ils peur ? que la population partage l’avis de l’opposition ? Curieuse et inquiétante conception 
de la démocratie. n	 	 	 Le groupe de Gauche

Ensemble, pour l’emploi
En un an, l’association des acteurs économiques de la Plastics Vallée (AEPV) a démontré son 
utilité : les entreprises, les artisans, les commerçants et les sociétés de service ont désormais 
une voix pour s’exprimer et une voie pour agir. Son premier congrès vient d’en faire la démons-
tration. En accueillant Gérard Mulliez, grand patron et président d’Auchan, l’association a su 
créer l’événement et afficher une image moderne, dynamique de l’économie oyonnaxienne. 
Nous avons eu raison de pousser à la création de l’AEPV, comme nous avons eu raison de pous-
ser à la création du Salon de l’Emploi dont le bilan est très positif. Dans peu de temps, vous le 
verrez, ces deux initiatives vont se rejoindre et s’additionner tant nous avons besoin de “souder” 
entreprise et emploi. n	 	 	 Le groupe majoritaire

EN BREF ...

 Le saviez-vous ?

instantanés, la lettre d’informations 
    de la Ville d’Oyonnax.
       Hôtel de Ville
          126,  rue Anatole France - B.P. 817
           01108 Oyonnax cedex
           communication@oyonnax.fr 

Directeur de la publication :  Michel Perraud
Rédacteur en chef :  Julien Gaudry
Textes et photographies :  Florence Daudé, Julien 
Gaudry, Olivier Guerrin, Valérie Iarussi
Ce magazine a été imprimé sur du papier ECF avec
des encres végétales, imprimerie Antoine (01)
Tirage :  14 000 exemplaires

Voilà ce que vous réserve la programmation de ce mois au Centre 
culturel Aragon…

 Programme culturel de novembre, laissez-vous tenter !

 Votre agenda de décembre

Agenda culturel
Jeudi 3 novembre, le conteur et humoriste 
Fred Pellerin emmènera les spectateurs dans 
une charmante contrée de la « Belle Province » : 
Saint-Élie-de-Caxton au Québec. Vous aussi, 
faites partie du voyage !
Jeudi 3, 20h30 : L’arracheuse de temps (Humour)

Mardi 22 novembre, traditions d’Afrique et mu-
siques actuelles s’entremêlent… Chant, conte, 
rap, jazz, funk… avec Conte & Soul, le jeune 
public sera conquis !
Mardi 22, 19h : Conte & Soul, Patrice Kalla 
(Contes et musique, jeune public)
Mardi 29 novembre, récits du monde ouvrier 
avec Nicolas Bonneau qui nous plonge dans le 
monde ouvrier à la rencontre d’un soudeur à la 
retraite, d’un tuilier, d’un délégué syndical, etc.
Mardi 29, 14h30 et 20h30 : Sortie d’usine 
(Théâtre, récit)

Mardi 29, 19h : autour du spectacle, Projection de la création sonore et             
visuelle : trois x huit qui retrace la vie ouvrière oyonnaxienne. À la suite : échange  
et collation avec l’association Microphone, chargée de mission pour recueillir la 
mémoire des habitants. Petit théâtre - entrée libre
Mardi 8, 20h30 : Soirée Land art - projection de Rivers and Tibes : Andy Goldswor-
thy et l’œuvre du temps à 18h30 - conférence à 20h30
Jeudi 17, 20h30 : Film « Ce n’est qu’un début » - soirée organisée en partenariat 
avec le relais d’assistantes maternelles et animée par la psychologue Nathalie 
Foulonneau. Cinéma du Centre culturel Aragon

La semaine « Abandonnées… »
Cette semaine à thème est une broderie autour du motif de Didon, reine de Car-
thage, abandonnée. Constellation de femmes laissées sur le rivage… Ariane sur 
l’île de Naxos, constellation des reines d’Orient, femmes incandescentes, Cléo-
pâtre, Bérénice… C’est la figure de la jouissance sacrifiée au profit de la gloire 
politique. Athènes, Rome ou Ithaque plutôt que les cuisses d’une Circée. Hantise 
du féminin au cœur du politique.
Vendredi 18, 14h30 et 20h30 : Didon et Enée - Opéra de Purcell & César ! 
L’Orient est ton Plaisir - Prologue original
Dimanche 20, 17h : Ariane abandonnée - Mélodrame & Une cantate ba-
roque - Chant

Exposition événement Pierrick Sorin, du 24 novembre au 4 février - salle 
Miklos - Soirée cinéma du 7ème art « Sorin et Méliès » en  présence de l’artiste 
jeudi 24 novembre à 20h30. n

> Illuminations d’Oyonnax : jeudi 1er décembre à 18h30 - Parvis de l’Hôtel de Ville
> 30ème Fête de l’Océan : vendredi 2 décembre, à partir de 17h30 - Quartier nord d’Oyonnax
> 13ème Fête de l’Hiver : samedi 10 décembre, dès 14h30 - Centre-ville (final au parc René Nicod)
> Traditionnelle vente de bougies et petits objets de Noël : samedi 17, lundi 19 - Marché
    Parc Jeantet et jeudi 22 décembre - Marché de la Plaine ». n
> Tout le programme culturel de décembre dans le prochain Instantanés.

La fontaine du square Georges Pompidou 
ou «fontaine aux escargots» comme de nom-
breux Oyonnaxiens l’appellent, trône depuis 
1983 au cœur du jardin à la française, entre le 
Centre culturel Aragon et Valexpo. Les travaux 
ont débuté en 1982 : au programme, construc-
tion en béton coloré et fontainerie de qualité. 
Les fossiles géants, troncs d’arbres et souches 
minéralisées qui ornent cette fontaine sont 
l’œuvre du sculpteur Vallabreg.
En raison des détériorations, de l’usure du bé-
ton et de la pompe, etc., des travaux de remise 
en état ont dû être réalisés. Ainsi, depuis la ren-
trée 2011, l’eau peut à nouveau cascader entre 
les éléments de la fontaine, redonnant tout son 
cachet à ce square public. n


