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Devoir de mémoire 

Beaucoup d’Oyonnaxiens, de tous 
âges, ont assisté aux commémo-
rations du 11 novembre 1918. 
Chaque année, je suis sensible 
à cette fidélité patriotique. L’ar-
mistice est un héritage que nous 
devons transmettre aux autres 
générations. L’an prochain, cet 
anniversaire prendra une autre 
dimension : nous fêterons le 
70ème anniversaire du défilé du 
11 novembre 1943. C’est lui qui 
a convaincu Churchill d’armer la 
résistance et qui a fait raisonner 
le nom d’Oyonnax dans le monde 
entier. Rendez-vous donc l’an pro-
chain pour ce devoir de mémoire 

qui honore 
notre ville… 
et ses habi-
tants.

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

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

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

gner au plus près les parents et leurs bébés, être à leur écoute, s’adapter au mieux à leurs volontés dans les 
règles de sécurité médicales. 
Médecins et sages-femmes pratiquent des suivis de grossesse et consultations post-natales au sein du Centre 
Hospitalier du Haut Bugey. Un service de qualité par des professionnels qui, en complément de la médecine tra-
ditionnelle, sont aussi formés à des techniques de médecine douce : homéopathie, acupuncture, aromathérapie, 
sophrologie... 
Le jour de l’accouchement, les futures mamans sont accueillies dans l’une des quatre salles de naissance ; une 
est équipée d’une baignoire d’accouchement et une autre est une « salle nature ». 
Le service dispose de 21 chambres individuelles. La durée moyenne de séjour est de 4 jours pour un accouche-
ment normal et de 6 pour une césarienne. Les jeunes mamans sont Oyonnaxiennes ; elles viennent aussi de tout 
le Haut Bugey :  la Combe du Val, les Monts Berthiand, et de Bellegarde, du Jura, etc.
Service pédiatrie
En collaboration avec la maternité, un service de pédiatrie de 15 lits accueille et prend en charge les enfants de la 
naissance à l’adolescence avec le souci, là aussi, de répondre au mieux à leurs besoins et à ceux des parents. n

*Chiffres au 27 novembre 2012. En 2011, 684 naissances avaient été enregistrées sur l’année.

Le service maternité d’Oyonnax compte une 
vingtaine de sages femmes, deux pédiatres et 
quatre gynécologues. Le souhait de l’équipe 
est de tout mettre en œuvre pour accompa-
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     Le service de maternité d’Oyonnax
    a enregistré 646 naissances depuis 
le début de l’année*. Soit une soixan-
taine par mois, ce qui devrait porter à 
plus de 700 le nombre de bébés nés 
en 2012 dans notre ville. Un chiffre en 
hausse par rapport à 2011, comme 
une récompense pour les profession-
nels accueillant chaque jour les nou-
veaux parents !

Mardi 4 décembre
> Lancement des Illuminations
Parvis de la mairie

Mercredi 5 décembre
11h
> Cérémonie de commémoration 
en hommage aux victimes de la 
Guerre d’Algérie

Jeudi 6 décembre
> Don du sang
Valexpo

Jeudi 6 décembre
18h30
> Réunion de quartier la Forge
Centre social de la Forge

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Vendredi 7 décembre
> Fête de l’OCEAN
Quartier nord
> Bruits de couloir
Centre culturel Aragon, Grand théâtre

Dimanche 9 décembre 
> Repas des seniors
Valexpo

Mardi 11 décembre
20h
> Concert Boîtes de Conserve
Valexpo

Samedi 15 décembre
> Fête de l’Hiver
> Concert de Noël

Samedi 15 ou dimanche 
16 décembre
> Oyonnax - Pau (rugby)
 
Lundi 17 décembre
> Collecte de Plasma
Valexpo

Lundi 17 décembre
18h15
> Conseil municipal
Hôtel de Ville, salle du Conseil

Mercredi 19 décembre
14h
> Atelier créatif sur le thème de Noël 
Résidence de l’Orme

Vendredi 21 décembre
> Cendrillon le ballet recyclable
Centre culturel Aragon, Grand théâtre

Samedi 22 décembre
18h15
> Oyonnax- La Rochelle (rugby)
Stade Charles Mathon
Match retransmis à la TV

Du 27 au 30 décembre
> Village des enfants
Valexpo

Agenda Décembre

Naissances en hausse 
à la maternité



28 bacheliers d’Oyonnax ont obtenu en juin 2012 
leur baccalauréat avec mention Bien ou Très bien. 
La Ville a mis à l’honneur ces élèves talentueux en 
organisant une cérémonie de récompense, le 27 
octobre dernier avec, à la clé pour chacun d’eux, 
des bons d’achats à dépenser dans l’économie lo-
cale. n

Lancement des illuminations
Les festivités de Noël débutent 
très fort dès le 4 décembre, pour 
le traditionnel coup d’envoi des Illu-

minations de Noël. Des kilomètres 
de guirlandes Leds, pour une plus 
faible consommation, s’illuminent 
au centre-ville. Entre sapins, boules

En bref…

Dans le cadre de la semaine internationale des 
Droits de l’Enfant s’est déroulée l’inauguration 
de l’aire de jeux nommée « Espace des droits de 
l’Enfant ». Les élus du Conseil Municipal des En-
fants d’Oyonnax ont coupé le traditionnel ruban 
tricolore aux côtés du maire, Michel PERRAUD. 
La nouvelle aire de jeux, très appréciée de ses 
nombreux utilisateurs, est ouverte depuis fin août 
2012. Six semaines de travaux ont été néces-
saires pour réaliser ce terrain de jeux ludique et 
éducatif. n

UN NOUVEAU LUDOPARC 

Les deux niveaux du parking souterrain 
sont de nouveau accessibles aux abon-
nés et usagers. Les travaux effectués 
- renforcement de l’éclairage et de la 
vidéosurveillance, amélioration du local 
d’accueil, remplacement de la signalé-
tique, rénovation des peintures murales 
et des sols, etc. - devraient s’achever 
en février 2013.

L’espace Grenette a également bé-
néficié d’aménagements pour les 
personnes à mobilité réduite et mal-
voyantes, et en faveur de la sécurité 
incendie. La porte automatique côté 
rue Bichat a été remplacée. Les travaux 
avaient débuté en juillet 2012. n

RÉOUVERTURE DU PARKING GRENETTE 

Vous avez changé d’adresse ? Vous venez d’ar-
river à Oyonnax ? Sachez que l’inscription sur 
les listes électorales n’est pas automatique, 
sauf pour les jeunes atteignant leur majorité 
au plus tard le 28 février 2013 et ayant reçu 
un courrier de nos services. Vous devez vous 
présenter à l’Hôtel de Ville, muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile récent. 
Il est conseillé de faire ces démarches le plus 
tôt possible pour éviter les files d’attente, no-
tamment le 31 décembre 2012, date limite 
d’inscription.
Service des Élections, mairie d’Oyonnax, 
126 rue Anatole France - 04 74 77 00 06 n

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES, 
PENSEZ-Y ! 

BACHELIERS 2012, 
LES MENTIONS 
RÉCOMPENSÉES 

Poupées majestueuses, personnages musiciens haut perchés, marionnet-
tistes… Pour sa 14ème édition, la Fête de l’Hiver réunit 150 artistes interna-
tionaux proposant de nombreuses animations. Et ce n’est pas tout ! La Ville 
d’Oyonnax vous invite à profiter au maximum de l’ambiance magique des 
illuminations et autres fêtes organisées en décembre. Tout un programme..!
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Des spectacles et 
animations plein la hotte !



et autres motifs, le décor aura demandé 
1200 heures de travail aux équipes tech-
niques. 
> Lancement des illuminations : mardi 4 
décembre à 18h30, Parvis de la Mairie.

Fête de l’Hiver
Le samedi 15 décembre, Oyonnax se 
transforme en une scène géante et ou-
verte, grâce à la Fête de l’Hiver, organisée 
par la Ville ! 
Les compagnies se produisent de 14h30 
à 18h, dans les rues du centre-ville 
d’Oyonnax, entraînant le passant dans un 
parcours élargi, jusqu’à la Grande Vapeur 
et place Saint-Germain. Les rues réson-
nent des rythmes entraînants de la clique 
de tambours accompagnant Les poupées 
géantes, des clairons du groupe histo-
rique des lanceurs de drapeaux de Casti-
glion Fiorentino, de l’ambiance fête foraine 
et limonaire avec les chevaux du Manège 
Ambulant… Échassiers et fanfares vous 
entraînent dans leurs univers festif et ar-
tistique. Un petit tour s’impose au parc 
Jeantet dans l’univers original et inédit du 
Kabaret de poche ! 
La Ville d’Oyonnax maintient également 
son marché de Noël où les associations 
proposent de nombreuses idées cadeaux 
ainsi que des produits de fête. Devant la 
mairie, rencontrez le Père Noël et, clou 
de l’après-midi, ne manquez pas le spec-

tacle féérique nocturne l’Effet sphère, qui 
vous conduira jusqu’au feu d’artifice tiré
depuis le parc René Nicod.
> Fête de l’Hiver : samedi 15 décembre 
dès 14h30, Centre-ville.

Fête de l’OCEAN
Comme à l’accoutumée, l’Organisation 
des Commerçants Et Artisans du quartier 
Nord d’Oyonnax vous propose son rendez-
vous gourmand, festif et ludique. Un incon-
tournable !
> Vendredi 7 décembre à partir de 17h30, 
quartier nord.

Concerts
Autres rendez-vous à ne pas manquer : le 
concert Boîtes de conserve au profit des 
Restos du cœur, et le concert de Noël 
par le chœur et orchestre du conservatoire.
> Concert Boîtes de conserve mardi 11 
décembre à 20h, Valexpo.
> Concert de Noël samedi 15 décembre à 
19h, Grand Théâtre du Centre culturel. n

À noter. Le Village des enfants revient à Valexpo du 27 au 30 décembre !

123 ! C’est le nombre de manifestations qui se sont déroulées en 2012 à 
Valexpo. Salon des Saveurs et Couleurs de Noël, Village des enfants…, la Ville 
d’Oyonnax a le souci d’offrir à la population des animations diversifiées et de 
qualité. Proposé à la location aux entreprises, aux associations et aux par-
ticuliers, Valexpo est un lieu adapté à tous types de manifestations : salons 
professionnels ou grand public, spectacles, cocktails, opérations de relations 
publiques... avec, aux manettes, une équipe compétente à votre disposition !
Plus d’informations au 04 74 77 35 96. n

Les travaux se poursuivent à la Poste 
de la Plaine. L’étanchéité complète de la 
toiture a été réalisée, le ravalement des 
façades et des garages est en cours et 
devrait se terminer à la mi-décembre. 
Les menuiseries simple vitrage seront 
remplacées au printemps 2013. La 
Poste est ouverte au public pendant les 
travaux. n

TRAVAUX 
À LA POSTE 
DE LA PLAINE 

VALEXPO S’ANIME 

100 000 € POUR LE NOËL DE NOS SENIORS 
Chaque année, à l’occasion des fêtes 
de fin d’année, la Ville d’Oyonnax offre 
aux personnes de 65 ans et plus, un 
bon d’achat à valoir dans les com-
merces du bassin, ou un repas convivial 
à partager. Plus de 2900 personnes 
ont pu s’inscrire au repas de Noël ou 
retirer leur bon à Valexpo auprès des 
élus municipaux, qui assuraient cette 
distribution solidaire. n
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Et Veyziat ?
Concernant le statut de Veyziat, le 
Maire d’Oyonnax aurait décidé de ne 
plus consulter les Veyziatis avant la 
fin de son mandat ? Contrairement à 
son engagement !
D’après le Progrès du 11.02.2009, 
le questionnement devait être fusion 
ou séparation. 
A présent, il préférerait interroger 
les habitants sur le maintien de la 
situation actuelle ou la fusion avec 
Oyonnax, et ceci après les pro-
chaines élections municipales !
A ce jeu de dupes, quelle que soit 
la réponse : “Pile je gagne, face tu 
perds !“
Les Veyziatis attendent eux de pou-
voir s’exprimer enfin sur les 3 op-
tions : statu quo, fusion ou indépen-
dance. n	

	 Le groupe de Gauche

Sur notre lancée
Dans quelques jours, notre ville pren-
dra ses habits de fête. Fêtes des lu-
mières et de l’Hiver dans les rues ; 
fêtes de  Noël et de la Paix dans les 
familles. Nous avons besoin de nous 
retrouver tous ensemble et chacun 
chez soi. Cette trêve va nous per-
mettre de réfléchir à 2013 : dans 
les réunions de quartier, vous nous 
avez dit ce qui n’allait pas, mais 
vous nous avez demandé de ne pas 
relâcher notre effort, de continuer 
toujours et encore à transformer 
Oyonnax. Vous êtes exigeants. Ça 
tombe bien : nous aussi ! Passez 
donc de bonnes fêtes, en famille, 
entre amis, entre nous. n	

	 Le groupe majoritaire

Libre expression En bref…
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    de la Ville d’Oyonnax.
       Hôtel de Ville
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           communication@oyonnax.fr 
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Ce poupon en celluloïd, le célèbre « baigneur » appelé Nano, est produit  par 
la société Convert, à Oyonnax de 1936 à 1959. À cette époque, les fabri-
cants pratiquent le moulage creux pour les ballons, les balles de ping-pong 
ou les poupées. L’industrie du jouet connait une évolution très importante 
avec l’arrivée des nouveaux plastiques et de nouvelles techniques comme 
l’injection. À partir d’un même moule, le même objet peut être reproduit 
rapidement et en très grande série.  Des milliers de jouets : hochets, voi-
tures, trains et tracteurs miniatures, dînettes, yoyo, figurines…, sont fabri-
qués à Oyonnax. Aujourd’hui, les entreprises de la Plastics Vallée produisent 
d’autres types de jouets : établis de bricolage, cuisines… n

Bruits de couloir
Alfred Spirli, percussionniste, comédien, bruiteur, et 
les percussions de Treffort se produiront sous la 
direction d’Alain Goudard. Instruments et objets hé-
téroclites font de ce spectacle un jeu théâtral drôle 
et poétique.
> Vendredi 7 décembre, 20h30 au Grand théâtre.  
Rencontre avec Alain Goudard à 17h à la média-
thèque.
Cendrillon, le ballet recyclable
La réalisation de ce ballet aux décors et aux costumes composés d’objets recyclés est étonnante. Vieux pa-
piers, chiffons, bouteilles en plastique, poupées en celluloïd usées… tout est récupéré pour habiller Cendrillon 
et les 6 danseurs qui interprètent ce conte magistral. Un tourbillon d’images et de musiques orchestré par 
de drôles de princesses…
> Vendredi 21 décembre, 20h30 au Grand théâtre. n
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Le saviez-vous ?

SPECTACLES : 
CALENDRIER DE DÉCEMBRE 

Dimanche 11 novembre, porte-dra-
peaux, anciens combattants, élus 
d’Oyonnax, militaires, Sapeurs pom-
piers, Police, enfants du CME… se 
sont réunis à l’invitation de la Ville 
d’Oyonnax, pour commémorer à la 
fois l’armistice de la première Guerre 
Mondiale et le défilé des Maquis de 
l’Ain du 11 novembre 1943. 
Avant de se rendre au Monument aux 
Morts pour la cérémonie officielle, les 
300 personnes présentes ont pu se 
recueillir place du 11 novembre, puis 
au totem du square Romans Petit, au 
square Jeanne Moirod, et au totem du 
parc René Nicod. n

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 


