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Vos Rendez-vous
de Mai

Édito
Plus fort qu’en 2011 !
Beaucoup de jeunes d’Oyonnax sont au chômage ; beaucoup d’entreprises du bassin peinent 
à recruter. Nous avons pourtant tous les atouts en main pour réussir l’équation entre la jeu-
nesse et l’emploi : des acteurs qui agissent en partenaires, des structures de formation de 
qualité et des élus qui s’engagent, même si cette question n’est pas de leur compétence. 
Le 2ème Salon de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation qui vient de se tenir à Valexpo 
a dépassé de loin le succès de la 1ère édition : 2 000 visiteurs, 150 contrats signés et un 
constat qui me fait dire que j’ai bien fait de pousser à la roue : tout le monde y croit et tout 
le monde se bat. 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.

SPORT

Oyonnax dispose de l’un des outils 
d’entraînement les mieux adaptés de 
la région avec une piste d’athlétisme 
homologuée pour accueillir des com-
pétitions nationales, dotée de huit 
couloirs et composée d’un revêtement 
bleu. Tous les équipements annexes 
de sauts, de lancers… et les locaux 
nécessaires à la vie des clubs et à 
l’accueil des compétiteurs ont été 
prévus : vestiaires, tour de chrono-
métrage, sautoirs pour la pratique 
du saut en longueur, du triple saut et 
pour les épreuves à la perche, aire de 
lancer de marteau, disque, poids, nou-
velle cage de lancer…
Samedi 12 mai, Christophe Lemaitre 
courra un 250 mètres dans le cadre 
d’une séance d’entraînement surveillé. 
Dans l’après-midi, une dédicace sera 

organisée : l’occasion inédite de pou-
voir rencontrer l’athlète référence de 
la jeune génération !
Dédié exclusivement à la pratique 
sportive, le stade est ouvert à tous, 
athlètes expérimentés ou novices. Il 
leur permet de s’entraîner et d’organi-
ser des meetings et compétitions de 
haut niveau. Un rendez-vous est déjà 
inscrit au calendrier : le meeting Elite 
Lara qui accueillera début juin les plus 
belles pointures nationales ! 
Programme de la journée du 12 mai
12h : ouverture du stade pour le 
championnat de l’Ain d’athlétisme ben-
jamin et minime
15h30 : inauguration de la piste en 
présence de Christophe Lemaitre 
17h : début du meeting d’inauguration
Entrée libre

Meeting Elite Lara 
Oyonnax a été choisie pour accueillir 
la 1ère édition du Meeting Elite LARA 
(Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes). Les 
meilleurs athlètes régionaux, natio-
naux et internationaux, ainsi que des 
athlètes de sport adapté fouleront 
la toute nouvelle piste d’athlétisme. 
Cette compétition sera, pour certains 
d’entre eux, une occasion supplémen-
taire de se qualifier aux Championnats 
de France Elite et pour d’autres, la 
possibilité de réaliser les minima tant 
convoités pour participer aux Jeux 
Olympiques de Londres !
Dimanche 3 juin, de 13h à 18h30.
Tarif unique : 5€ / Gratuit - 16 ans et 
licencié FFA. n	 	
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À la une

                                    
Christophe Lemaitre 
Stade d’athlétisme 

Le nouveau stade d’athlétisme d’Oyonnax a séduit l’un des plus grands sportifs français actuels. Cham-
pion de France du 100 mètres, triple champion d’Europe en 2010 à Barcelone (100m, 200m et 
4x100m) et médaillé de bronze sur 200m à Daegu en 2011, Christophe Lemaitre a ainsi accepté de lui 
donner son nom. C’est un équipement flambant neuf, conçu pour toutes les disciplines de l’athlétisme 
(course, lancer, saut), qui sera inauguré samedi 12 mai, en présence de l’athlète.

Mercredi 2 mai
14h
> Diffusion du film « French Cancan »
Résidence de l’Orme

Jeudi 3 mai
13h30 - 16h30
> Permanence info-énergie
Hôtel de Ville

Samedi 5 mai
> 23 ème tournoi Sainvoirin (rugby) 
Stade Gaget

Samedi 5 et dimanche 6 mai
> Finale du Challenge Speedo-TLN 
(natation) 
Centre nautique Robert Sautin

Mardi 8 mai
9h30
> Cérémonie du 8 mai 1945
Hôtel de Ville d’Oyonnax (voir en page 2)

Samedi 12 mai : tous aux stades !
15h
> Inauguration du stade d’athlétisme
19h
> Oyonnax - Grenoble (rugby)
Animations et restauration sur place

Samedi 12 mai
20h30
> Concert Julien Doré
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Mardi 15 mai 
18h
> Vernissage de l’exposition Systema 
naturae
Centre Culturel Aragon, Salle Miklos

Lundi 21 mai
14h
> Atelier jardinage
Résidence de l’Orme

Lundi 21 mai
18h15
> Conseil municipal
Hôtel de Ville d’Oyonnax, salle du Conseil

Du vendredi 25 au dimanche 27 mai
> Rallye Ain-Jura

Du mercredi 30 mai au jeudi 28 juin
> Tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau

Samedi 2 juin
> Fête de la Saint-Germain
Place Emile Zola

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !
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Oyonnax célèbre le tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau    

Accueil de la petite enfance, éveil culturel, actions de santé, activités périsco-
laires, développement sportif…, la Ville d’Oyonnax accompagne au quotidien 
les parents dans l’éducation de leur(s) enfant(s).

accompagne ses enfants 

Ces dernières années, la Ville a mis en 
place nombre d’actions afin d’aider les 
jeunes à se construire et grandir à Oyon-
nax, selon leurs besoins et leurs envies.
Afin qu’ils puissent aller à l’école dans 
de bonnes conditions, la Ville effectue 
tous les ans des rénovations dans les 
écoles. Pour l’été 2012, de gros tra-
vaux sont ainsi engagés à la Victoire 
(mise en conformité au niveau des is-

sues de secours) et Veyziat (réfection 
de la toiture, amélioration de l’isolation). 
La Ville soutient les jeunes qui souhaitent 
poursuivre des études ou apprendre un mé-
tier en organisant, depuis deux ans, le Salon 
de l’orientation, de la formation et de l’em-
ploi. Cette journée de rencontres permet aux 
2000 visiteurs de s’informer sur leur orien-
tation, de trouver un stage ou un emploi…

La Ville

JEUNESSE
EN BREF ...

Rendez-vous est donné à tous les Oyonnaxiens le mardi 8 
mai à 9h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour la commé-
moration du 8 mai 1945. À 9h45, le cortège se recueille-
ra place du 11 novembre, où une gerbe sera déposée 
sous la plaque commémorative du défilé des maquisards 
du 11 novembre 1943. Le cortège empruntera ensuite la 
rue Anatole France en direction du square Jeanne Moirod, 
figure de la Résistance, avant de rejoindre à 10h le Monu-
ment aux Morts, au parc René Nicod. L’harmonie munici-
pale sera présente pour l’accompagnement musical. n

Cérémonie du 8 mai 

Fin des travaux rue Jules Michelet 

Les travaux de la rue Jules Michelet sont terminés. Le 
Conseil Général de l’Ain a réalisé l’enrobé mi-avril. Des fini-
tions d’aménagement comme le marquage au sol seront ap-
portées ce mois-ci, mais la rue, en chantier depuis plusieurs 
mois, est maintenant désenclavée.
Les travaux sur l’ensemble de la rue ont été échelonnés en 
trois phases d’intervention. Le plus gros du chantier - entre 
le carrefour de Verdun et la rue Gabriel Péri - concerne les 
réseaux d’électricité, de télécommunications et moyenne 
tension (réalisés par le Syndicat Intercommunal d’Electricité 
de l’Ain et eRDF). Les branchements d’eau et d’assainisse-
ment, l’installation de nouveaux luminaires, et la restructura-
tion de la chaussée (bordures, trottoirs…) ont été réalisés 
par la Ville d’Oyonnax ; l’enrobé par le département. n

Tournoi Sainvoirin
Le 23ème tournoi Roger Sainvoirin, organisé samedi 5 mai  
au stade Marchon, réunira plus de 1600 participants. 
Pour cette édition, 24 clubs font le déplacement, 21 ter-
rains sont mis en œuvre et 40 arbitres seront mobilisés. 
La manifestation accueille les équipes d’Arcol, Pays de 
Lozon, Lou, Viriat, Saint-Claude, Annecy, Nantua, Gre-
noble, Bourgoin Jallieu, Romans sur Isère, Oyonnax… 
100 bénévoles seront présents aux buvettes, points 
chauds et plateaux repas.
Samedi 5 mai 2012
Début des rencontres dès 10h.
Stade Marchon, Allée de l’Embouteillou, Arbent. n

Pensez à renouveler votre carte d’identité 
et/ou passeport avant l’été    
La Mairie d’Oyonnax vous invite à anticiper vos demandes 
de titres d’identité, en vérifiant les dates d’expiration des 
cartes d’identité ou passeports en votre possession, et 
en les faisant renouveler dès maintenant. Déposez votre 
demande au moins 30 jours avant la date du voyage ou de 
l’examen pour lequel ce titre vous est nécessaire. Consul-
tez la liste des pièces à fournir sur www.oyonnax.fr n

Le 28 juin 2012, Rousseau aura 300 ans ! Plusieurs milliers de personnes 
fêteront cet événement, notamment en Rhône-Alpes. Un pique-nique 
géant, ouvert à tous, est organisé au parc René Nicod. Des extraits des 
œuvres de Rousseau seront lus par des comédiens et lecteurs ama-
teurs. Le public rassemblé pourra, à son gré, aller et venir 
entre le lieu du pique-nique et celui des lectures.
En résonance avec la célébration du tricentenaire de la nais-
sance de Jean-Jacques Rousseau : l’exposition itinérante « Le 
Magasin d’idées » de Jean-Jacques Rousseau sera présentée du 23 
mai au 23 juin au Centre culturel Aragon, ainsi que l’exposition « Systema Naturae », du 15 
mai au 25 août (voir page 4).
Mercredi 30 et jeudi 31 mai, ne manquez pas la représentation théâtrale « Jean-Jacques 
Rousseau » : mise en scène de Michel Raskine. Les 8 et 9 juin, la compagnie de théâtre 
Délices Dada invitera les promeneurs à la déambulation pédestre « Rousseau des champs » 
à travers les bois, autour du Lac Genin ; théâtre musical le jeudi 14 juin avec « Le journal 
d’Ariane Grimm ».
Deux conférences sont organisées au Centre culturel : « Rousseau : un homme de son 
époque ? » mardi 5 juin, et « Rousseau/Rameau et la querelle des bouffons » mardi 12 juin.
Spectacles, conférences, expositions, cinéma, ateliers d’écriture…, tout le programme des 
manifestations organisées à Oyonnax sur www.oyonnax.fr n



Une nouvelle animation 
gratuite égayera la Gre-
nette : les Samedis Mu-
sique ! Rendez-vous les 
12 et 26 mai, 9 et 16 
juin de 10h à 12h. Au 
programme le samedi 
12 mai : un répertoire 
proposé par le groupe 
des Musiques Actuelles 
du Conservatoire, et le 
samedi 26 mai un en-

semble de musiques traditionnelles. Il fera bon flâner à la 
Grenette, avant ou après le marché… n

Les Samedis Musique 

Afin qu’ils puissent s’initier à la culture 
et faire du sport, diverses activités sont 
organisées, comme des ateliers vidéo, 
cinéma, hip-hop…,des sorties scolaires 
ou des rencontres sportives. Ainsi, jeudi 
28 juin, les Jeux Olympiques scolaires 
accueilleront à nouveau plus de 900 en-
fants des écoles primaires du bassin pour 
cette grande fête de fin d’année.
Afin de sensibiliser les enfants à l’environ-
nement, l’association Hélianthe poursuit 
ses actions dans les écoles et prépare 
le challenge « à l’école sans ma voiture », 
qui aura lieu le 5 juin prochain. Ce jour-là, 
les enfants scolarisés à Oyonnax se ren-
dront à l’école en utilisant un autre moyen 
de transport que la voiture :marche, vélo, 
bus, trottinette…
Pédibus : en marche vers l’école !
Sur le temps périscolaire, deux nouveaux 
restaurants scolaires reçoivent les bam-
bins depuis septembre 2011 : le Foyer 
de l’Orme et le collège Lumière. Pour 
rejoindre leur cantine, les enfants des 
écoles Louis Armand, Lucie Aubrac et de 
la Forge, se déplacent à pied, accompa-
gnés par des adultes. Le Pédibus permet 
de se déplacer sous surveillance, sans 
danger et sans pollution !
Des activités extra scolaires sont pro-
posées aux enfants : stages sportifs 
pendant les vacances, plateforme d’été, 
centre de loisirs associé à l’école (CLAÉ), 
ludothèque… Une action « ludolangue » a 
été mise en place le mois dernier à la lu-
dothèque : l’objectif était de sensibiliser, 

autour du jeu, les parents et leurs enfants 
à l’apprentissage de la langue française.

      La plateforme d’été sera renouvelée 
en juillet/août 2012. Plus d’informations 
dans les prochains instantanés.

Ouverture d’un PRA : Pôle Res-
sources Adolescents
Un nouvel équipement au service des 
adolescents verra bientôt le jour. La 
structure prendra en compte les besoins 
spécifiques des adolescents. Ils y trouve-
ront des informations sur la formation, 
l’emploi, la scolarité, la santé, les loi-
sirs… Ce nouveau lieu d’accueil ouvrira 
au début de l’été, dans les locaux de l’an-
cienne école maternelle Nord. Ce projet 
est géré par les PEP (Pupilles de l’Ensei-
gnement Public) de l’Ain en lien avec la 
Ville d’Oyonnax.
Conseil Municipal des Enfants
Depuis 2009, la Ville a mis en place un 
Conseil Municipal des Enfants (CME), qui 
permet aux enfants de s’intéresser et de 
participer à la vie de la cité. Commission 
Sport, Culture, Environnement ou Soli-
darité ; les jeunes élus font valoir leurs 
idées, donnent leur avis sur les dossiers 
traités par les élus adultes et les services 
de la Ville concernant la jeunesse oyon-
naxienne. Les enfants composant le CME 
sont élus pour deux ans. La mission des 
35 jeunes du mandat actuel s’achèvera 
fin juin 2012 ; les élections auront lieu 
après l’été. n

Julien Doré : concert au Centre culturel Aragon

Plan Canicule 2012

Julien Doré sera en concert à Oyonnax samedi 12 mai, l’oc-
casion de découvrir son second album Bichon, de réécouter 
ses reprises décalées et chansons où il dépasse ouvertement 
« les limites ». Un moment musical beau et affuté. Soyez au 
rendez-vous !
Samedi 12 mai à 20h30
Grand Théâtre, Centre culturel Aragon
Les places sont en vente au Centre culturel, sur www.oyon-
nax.fr (sans frais supplémentaires) et dans les points de vente 
habituels.
Tarifs : 31 € et 27 € (carré or), 22  € (côtés, haut de 
salle, fosse). n

Dans le cadre de la prévention des risques et la mise en place du plan canicule, du 1er 
juin au 31 août, la Ville d’Oyonnax invite les personnes âgées ou handicapées en situation 
d’isolement à se faire recenser.
Les formulaires d’inscription vous parviendront prochainement par courrier et seront dis-
ponibles à l’accueil de la Mairie, au C.C.A.S., ou sur le site www.oyonnax.fr
Ils sont à retourner avant le 31 mai au service social de la Mairie - Mme Monique Mulotti 
Reyes. Tél. : 04 74 81 72 19.
Cette opération de recensement a pour seul but de permettre l’intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte. Les personnes 
âgées ou handicapées peuvent s’inscrire personnellement ou être inscrites par un membre 
de leur famille ou de leur entourage. L’inscription est facultative. n
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Cité administrative  

Les travaux se poursuivent en lieu et place de l’ancien hôpi-
tal. Les démolitions et le désamiantage sont terminés. Les 
anciennes fenêtres ont été enlevées, et le bâtiment de l’unité 
de dialyse Aural a été démoli. Un accès piéton sera aménagé 
à cet emplacement ainsi qu’un parvis, afin de faciliter l’accès 
aux différentes futures entités. Dans les semaines à venir, 
les entreprises se consacreront à la pose des menuiseries 
extérieures, des aménagements intérieurs et des VRD (Voirie 
et réseaux divers)...
La cité administrative va reconfigurer le bas de la rue Anatole 
France et l’entrée du cœur de ville. La livraison est prévue en 
deux temps : la partie nouvelle, accueillant la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), sera livrée dès juillet 2012. La 
Direction des finances publiques, le Conseil général de l’Ain, 
Pôle Emploi, le Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compé-
tences (CIBC) et l’agence de la Semcoda pourront s’installer 
fin 2012. n

Fête de la Saint Germain   
Le Pôle du Commerce organise 
la Fête de la Saint-Germain, sa-
medi 2 juin, place Émile Zola. 
Début des festivités dès 10h 
avec un marché ambiance      
« Saint Germain des Prés » : 
les exposants seront présents 
toute la journée (voitures, 
vêtements, maroquinerie, 
vaisselle, alimentaire…). 
Théâtre, atelier de peinture, 
animations musicales, et 
défilé « flash mode » seront organisés durant l’après-midi. À 
partir de 19h, les spectateurs pourront déguster un repas 
servi par les restaurateurs de la place Émile Zola, avant de 
profiter d’une soirée dansante avec le meilleur de la musique 
des années 60 ! n



instantanés N° 23 - Mai 2012

LIBRE EXPRESSION

Un budget qui ne nous convient pas
Le budget 2012 peut apparaître comme raisonnable, prudent, mais de notre point de vue, il 
manque de dynamisme, d’innovation, de créativité et il ne répond pas aux grands enjeux auxquels 
est confrontée notre ville.
Nous aurions aimé y trouver des mesures fortes en faveur de l’environnement, de l’école, de 
l’emploi - notamment de l’emploi communal -, un soutien plus important et mieux ciblé aux acteurs 
sociaux et associatifs, la réalisation de projets attendus par la population : marché couvert, Mai-
son Convert, structure de loisirs pour les jeunes. Mais d’autres choix ont été faits. n	 	

	 	 	 	 	 	 Le groupe de Gauche

Un champion exemplaire
Ce sera la Fête du Sport le samedi 12 mai, au stade Mathon. Nous accueillerons un grand 
champion du sprint français, Christophe Lemaitre qui inaugurera la nouvelle piste d’athlétisme qui 
portera son nom. Un bel exemple pour les athlètes oyonnaxiens qui s’illustrent dans les compéti-
tions et pour les scolaires qui viennent s’initier à la course. Ce soir-là également, nos rugbymen 
joueront leur dernier match de la saison contre Grenoble. Place donc au sport, mais aussi place 
à la fête puisque l’USO Athlétisme et l’USO Rugby proposent une soirée conviviale avec buvette, 
repas et spectacle. n	

	 	 	 	 	 	 Le groupe majoritaire

EN BREF ...
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 Découvrir le musée de nuit
Visiter gratuitement le Musée du Peigne et de la Plasturgie en 
nocturne, c’est possible une fois par an à l’occasion de la Nuit 
des musées. Le samedi 19 mai, le musée, à la nuit tombée, se 
parera de ses plus beaux atours.

danseurs de 
la compagnie 
Alexandra N’Pos-
see (20h15 et 
21h) ambiance 
feutrée et inti-
miste pour une 
fin de soirée pia-
no-jazz et caba-
ret sur la mezza-
nine… Des animations à destination des plus jeunes 
sont aussi proposées : temps de lecture et histoires 
en lien avec les musées.
Et si minuit n’a pas encore sonné, il sera toujours 
temps de parcourir l’exposition Systema naturae  

de la salle Miklos (voir brève 
ci-contre).
La Nuit des Musées c’est 
l’occasion de découvrir le 
patrimoine oyonnaxien au-
trement et notamment en fa-
mille. Tout le programme de 
la Nuit des musées à Oyon-
nax sur www.oyonnax.fr
Samedi 19 mai, de 19h à 
24h. Entrée gratuite

Systema naturae : l’amour de la nature en 
hommage à Rousseau.
Du 15 mai au 25 août
Dans cette exposition, le végétal apparaît comme 
incomparable complice de l’homme et l’artiste. 
Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau, dont le 
tricentenaire de la naissance sera célébré en juin, 
les artistes présentés, tout comme lui, fervents 
amoureux des plantes, des bois, des herbiers, 
restituent les sensations éprouvées au contact de 
la nature.
Salle Miklos – horaires d’ouverture les mardis de 
14h à 19h, les mercredis de 10h à 12h et de 
14h à 18h, les jeudis, vendredis et samedis de 
14h à 18h.
Entrée libre. n

Après dix mois de fermeture pour cause de réno-
vation, le musée d’Oyonnax est ouvert depuis mars 
2012. À découvrir de salle en salle, un atelier de 
fabrication de peignes datant du début du XIXème 
siècle, de nombreuses pièces plastiques, des plus 
beaux peignes Art Déco aux dernières lunettes 
made in Plastics Vallée, sans oublier les célèbres 
robes Paco Rabanne qui flirtent entre tam-tam et 
autres sièges design.
Collections, expositions et animations exception-
nelles marqueront cette soirée du samedi 19 
mai. Dès son arrivée au Centre culturel Aragon, 
lumières et musique accueillent le visiteur qui 
découvre, de 19h à minuit, un univers métamor-
phosé : visites commentées du musée (19h15 
et 21h15), performance de hip-hop avec des

 Le saviez-vous ? - Les cloches de l’Église 
Saint-Léger sont au nombre de trois, et toutes 
portent un prénom : Marie-Françoise (900 kg), 
Joséphine-Louise (530 kg) et Marie-Ludwine-Elisa 
(1700 kg). Autrefois, il fallait cinq personnes, mar-
guilliers ou carillonneurs, pour actionner la plus 
lourde des trois. Les cloches sonnaient l’angélus 
matin, midi et soir, le glas, les cérémonies (bap-
têmes, mariage…); elles portaient le message 
ou sonnaient l’alerte (tocsin). On ne tire plus sur 
les cordes depuis qu’un système d’électrification 
des sonneries a été mis en place dans les années 
1930. n


