
Du vendredi 17 avril au dimanche 
19 avril
> Salon des vins et de la bière et 
marché artisanal
Valexpo

Samedi 18 avril
> Nouvel an Cambodgien
Valexpo

Dimanche 19 avril 
> Aquathlon
Centre nautique Robert Sautin
> Finale du tournoi de tennis L’Open 
de Pâques

Samedi 25 avril 
> Oyonnax - Racing Métro 92 (rugby)
Stade Charles Mathon
> Fête des enfants 
Valexpo

Dimanche 26 avril
> Marché du véhicule d’occasion
Parking Valexpo

Mercredi 29 avril
> Montagnes en scène Summer 
Edition
cinéma Atmosphère

Mercredi 29 avril, lundi 4 et jeudi 7 mai
> Atelier Santé Ville, dépistages et 
vaccinations gratuits

Mardi 5 mai - 11h - 18h
> Salon de la retraite et du temps libre
Valexpo

Vendredi 8 mai
> Cérémonie exceptionnelle et soirée festive 
Parc René Nicod

Samedi 9 mai 
> Tournoi Sainvoirin
> Fête de quartier de Nierme

Mardi 12 mai  
> Journée Bleue 
Valexpo

Samedi 16 mai 
> Oyonnax - Lyon (rugby)
Stade Charles Mathon
> Fête de quartier de la Tuilerie

Mardi 19 mai - 20h30
> Chanson - A queen of heart 
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Vendredi 22 mai - 20h30
> Il n’est pas encore minuit... (cirque - 
en remplacement du cirque Aïtal) 
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Vendredi 22 et samedi 23 mai 
> 38ème Rallye Ain-Jura et 9ème VHC

Samedi 23 mai
> Tournoi des associations
Stade des Crêtets

Samedi 30 mai 
> Fête de quartier de la Forge

Samedi 30 et dimanche 31 mai  
> Meetings d’athlétisme 
Stade Christophe Lemaitre

Vendredi 8 mai - Parc René Nicod
Matinée
La cérémonie officielle est 
programmée au Monument 
aux Morts à 10h, en présence 
de porte-drapeaux, personna-
lités, Conseil municipal des en-
fants, Harmonie municipale et 
chorales locales. Les avions 
de la Patrouille de France se-
ront au rendez-vous dans le ciel 
oyonnaxien (sous réserve). En 
l’espace de quelques secondes, 
ils déploieront, au-dessus de 
nos têtes, les couleurs du dra-
peau tricolore !
En soirée
Rendez-vous à partir de 19h30 
pour un apéritif musical offert 
par la Ville d’Oyonnax. Poursuivez la soirée sur place en profitant des boissons et côtelettes-frites proposées par 
les associations locales, ou dégustez directement votre repas tiré du sac. Sur scène, le retour dans les années 
50 sera charmeur, avec le trio de chanteuses jazzy Cherry Swing ! 
Vers 21h15, à la nuit tombée, l’ancien maire René Nicod sera honoré : dépôt de gerbes, retraite aux flam-
beaux et  feu d’artifice. 
La fête se poursuivra par un moment joyeux et festif sous les lampions, avec La Guinche ! Un bal populaire où 
les 4 musiciens de cette guinguette à roulettes feront tourner le public, avec leur répertoire swing et valse 
musette, s’emballant avec gourmandise sur des airs de bals perdus endiablés... n
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Commémoration, animations, concerts, exposition... 70 ans après la Libération, Oyonnax 
célèbre la Paix avec un programme riche et varié ! 
Vendredi 8 mai 2015 : un anniversaire événement à ne pas manquer !

Vendredi 10 avril 
> Oyo Raid 
Départ parc René Nicod

Samedi 11 avril - 20h30  
> Fantaisies de concert (concert des 
professeurs)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Du samedi 11 et dimanche 12 avril
> Demi Finale du championnat de France 
par équipes (gymnastique)
Valexpo 

Mardi 14 avril  
> Conférence culture - Alimentation et 
terroirs
Centre Culturel Aragon, petit théâtre

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Evénement
La course en tête 

Durant huit ans, le compteur des 
impôts locaux est resté bloqué 
à Oyonnax : pas d’augmentation 
depuis notre élection. C’était une 
promesse que nous avons tenue. 
Oyonnax est un cas particulier. Est-
ce que ça veut dire que nous avons 
fait du sur-place ? Non, nous avons 
avancé autrement : les petits Oyon-
naxiens ne paieront pas notre dette 
(18€ d’emprunt par habitant contre 
1030€ ailleurs). Nous avons mis 
de l’huile sur la chaîne des inves-
tissements et donné un coup de 
frein chaque fois que nécessaire. 
Nous avons mis tous les moyens 
de notre côté pour gagner cette 
étape difficile en solitaire. C’est 
notre côté Tony Gallopin !

 

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

Edito



Le budget 2015 a été voté lors du Conseil municipal du 
30 mars dernier. Il confirme le cap annoncé lors du Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB), au Conseil de février. 
La Ville d’Oyonnax maintient sa dynamique d’investissements 
grâce à une gestion rigoureuse et des dépenses de fonc-
tionnement optimisées. Pour la 8ème année consécutive, les 
élus d’Oyonnax ont décidé de ne pas augmenter les taux de 
fiscalité, en 2015.

En choisissant de maîtriser l’évolution de ses dépenses de fonc-
tionnement, la Municipalité se donne les moyens de mener à bien 
une politique d’investissements ambitieuse, qui contribue au 
rayonnement et au dynamisme d’Oyonnax, ainsi qu’au soutien 
de l’économie locale. La Ville d’Oyonnax ne renonce pas à ses 
grands projets d’investissements, ni à la qualité du service pu-
blic qu’elle propose depuis 2008 à ses habitants. Elle n’a toujours 
pas recours à l’emprunt, ce qui lui garantit une structure financière 
saine. 

La Municipalité demeure soucieuse de conserver le pouvoir 
d’achat de ses habitants, comme elle l’a démontré avec la 
mise en place dernièrement de la chaufferie urbaine bio-
masse. Ainsi, conservant la ligne fixée depuis 2008, les élus 
d’Oyonnax ont décidé de ne pas augmenter les taux des trois 
taxes « ménages » (habitation, foncier bâti et foncier non 
bâti), les seuls sur lesquels ils ont un pouvoir décisionnel.
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Chaque année, l’Etat verse aux collectivités locales (mairies, départements, régions, etc.) une somme d’argent, ap-
pelée dotation globale de fonctionnement (DGF - voir graphique ci-dessous). Au niveau national, cette année, 
celle-ci diminuera de 3,7 milliards d’euros. Pour la Ville d’Oyonnax, cela représente une baisse d’environ 700 000 €
par rapport à l’an dernier. Cette fonte du montant de la dotation s’accélère radicalement : la mairie recevait 5 millions 
d’euros en 2012, n’en reçoit plus que 3,8 millions d’euros en 2015, et devrait voir ce montant baisser à hauteur de 
2,6 millions d’euros en 2016. Soit une perte sèche de 2,4 millions d’euros pour la Ville : quasi 50% en 4 ans !
Par ailleurs, l’État demande aux intercommunalités de s’entraider financièrement : les plus riches donnent aux plus 
pauvres. 
Étant au cœur d’un territoire considéré comme 
favorisé, la Ville d’Oyonnax a l’obligation de ver-
ser à l’État une contribution dont le montant 
augmente chaque année : 137 500 € en 2014, 
autour de 180 000 € en 2015…

Évolution de la dotation versée par l’État 
à la Ville d’Oyonnax

* Prévisions

Faire toujours mieux, avec beaucoup moins !

Dotation de l’État : une baisse 
de 50% depuis 2012

Budget 2015 :  au service  
                            des Oyonnaxiens !

Aménagements urbains

29 %

Moyens généraux, entretien 
des bâtiments communaux

26 %

Education et
services à la population

20 %

Sécurité et
services 

de secours

4 %

Culture et sports

21 %

En 2015, la dépense municipale 
est de 1633 e par habitant, 
répartie selon les proportions 
suivantes :

Pas d’augmentation 
d’impôts en 2015



instantanésN° 45 - Avril/Mai 2015

Dans nos écoles…
Un budget de plusieurs centaines de milliers d’eu-
ros sera également consacré à l’entretien et à la 
rénovation des écoles : fin des travaux à l’école 
Jeanjacquot (montant global 1,4 millions €, dont 1/3 
en 2015) rénovation de la toiture des écoles élémen-
taires de la Forge et de l’Églisette… 

Voiries rénovées, pour + de sécurité !
Parmi les principales réalisations prévues en 2015, 
l’aménagement des rues :
• Pasteur et Jean Baptiste Clément â 705 000 €
• d’Échallon â 500 000 €
• Brillat-Savarin â 100 000 €
• Ferrer (jusqu’à la future place Voltaire) â 200 000 €
• Avenue Jean Moulin â 700 000 €
Les autres quartiers ne seront pas en reste avec un 
programme de réfection et d’aménagements de voi-
rie, ainsi que la poursuite de réalisations en matière 
de mobilité et d’accessibilité. 
Là encore, plusieurs centaines de milliers d’euros se-
ront mobilisés pour ces actions, bénéfiques à tous.

Gymnase Jean Moulin
Un ambitieux programme d’investissements 
est prévu au gymnase Jean Moulin. L’établissement, 
construit en 1934, accueille aujourd’hui plusieurs cen-
taines de licenciés sportifs chaque semaine.
Demain, la rénovation permettra aux 350 élèves du 
groupe scolaire Jean Moulin - La Victoire d’y avoir ac-
cès pour leurs activités : jusqu’à présent, ils utilisaient 
d’autres équipements sportifs municipaux. D’autres 

associations sportives et leurs licenciés pourront 
également profiter de cette structure rénovée.

Le projet prévoit une rénovation de la salle 
princi pale : travaux d’isolation acoustique 
et ther mique, éclairage, chauffage, revê-
tement de sol sportif… Un mur d’initiation 
à l’es calade sera installé et les vestiaires 

en tièrement réhabilités. 940 000 € seront 
dédiés à ces travaux, pour une livraison pré-

vue en septembre 2016.

Ville d’Oyonnax : bonne élève nationale !
Avec un endettement de 18 € par habitant, notre ville est l’une des col-
lectivités françaises les moins endettées ! La dette moyenne des villes 
françaises (20 000 et 50 000 habitants) est de 1030 €  par habitant... 
Grâce à une gestion rigoureuse de ses dépenses de fonctionnement, 
la Ville d’Oyonnax n’est pas obligée de recourir à l’emprunt lorsqu’elle 
renouvelle ou entretient son patrimoine.

Investissements :
sources d’attractivité
et créateurs d’emploi

À Oyonnax, la dette est 57 fois 
moins élevée qu’ailleurs 

(18 € / hab. contre 1 030 € 
en moyenne nationale)

Budget 2015 :  au service  
                            des Oyonnaxiens !

Aménagements urbains

29 %

Moyens généraux, entretien 
des bâtiments communaux

26 %

Education et
services à la population

20 %

Sécurité et
services 

de secours

4 %

Culture et sports

21 %

En 2015, la dépense municipale 
est de 1633 e par habitant, 
répartie selon les proportions 
suivantes :
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Libre expression
Démocratie Citoyenneté
Pour la 1ère fois, la Journée Nationale de la Ré-
sistance sera inscrite au calendrier le 27 mai. 
Juste reconnaissance des mouvements résis-
tants qui ont permis l’adoption du programme 
du Conseil National de la Résistance instaurant 
une véritable démocratie économique et so-
ciale (ex : sécurité sociale). 
http://www.resistance-44.fr/?Les-jours-heureux
Renforçons la place des citoyens dans les déci-
sions de la vie de la cité en créant des conseils 
de quartiers.
Avec le Comité de la Gauche Citoyenne, notre 
devoir est de faire entendre cette proposition. 
Avec votre aide, ce sera plus efficace. n

Groupe de la Gauche citoyenne

Activité et attractivité 
En quatre ans, l’aide annuelle versée par 
l’État à la Ville aura été divisée par deux : 
5 millions de dotation en 2012 ; 2,6 M€ 
annoncés pour 2016. Imaginez : une paie, 
une retraite ou une allocation réduites de 
moitié ! Réagissez : vous coupez dans le 
fonctionnement et surtout dans l’investisse-
ment. Moins d’entretien, moins de travaux, 
plus de projets. Analysez : moins d’activité, 
moins d’emploi, moins d’attractivité. Dé-
noncez : on casse la machine Oyonnax. La 
Croix-Rousse, la Cité administrative, la réno-
vation de la Forge, etc. Résistez : ne jamais 
baisser la garde face aux mauvais coups 
que vous êtes bien obligés d’encaisser. n

Le groupe majoritaire

« Le succès n’est pas final, l’échec n’est 
pas fatal, c’est le courage de continuer 
qui compte. » Winston Churchill  n

Liste Oyonnax la nouvelle dynamique

• fin de l’aménagement du site Mino Gaillard
• La Forge : centre  commercial et avenue Jean Moulin
• parking de la Grenette : entretien et sécurisation
• aménagements à la Croix Rousse : rue Ferrer
• aides à la rénovation des habitations des particuliers
• développement durable : vélos électriques, création et optimisation des 
modes de déplacements doux, garages à vélos, bandes cyclables, reprise 
des allées à la Peupleraie, cheminement le long de la Sarsouille, etc.
• Sernam / gare routière : démolition de deux bâtiments 
• entretien de voiries : rues Wagner, Anatole France, Laplanche, Bletel…

• politique culturelle à destination de tous les publics : 
spectacles, expositions, arts plastiques, danse, musique, 
théâtre, musée, animations dans les cinémas…
• soutien aux 65 associations sportives (installations 
sportives et subventions)
• événements sportifs : 3ème étape du Tour du Valromey 
Rhône-Alpes, rallye ESCA, championnat de gym, tournoi 
de rugby, 7ème édition des JO scolaires (1000 enfants ac-
cueillis pour une journée sport), stages sportifs organisés 
pendant les vacances, etc.

• entretien de 160 000 m² de bâtiments divers (Valexpo, Centre Aragon, mairie, gymnases, cinémas, écoles, etc.)
• propreté urbaine sur l’ensemble de son territoire
• gestion de 90 km de voies communales (et ses accessoires de signalisation)
• déneigement
• entretien de 5000 points lumineux d’éclairage public
• entretien des espaces verts, aires de jeux, rivières, forêts et jardins communaux
• distribution d’eau potable à 9000 abonnés

• politique de la ville : développement des associations de quartier, accueil des 
habitants dans le cadre de la rénovation urbaine, organisation des fêtes de quar-
tier, actions de médiation 
• application de la réforme des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : recrute-
ments, implication de nombreux agents municipaux
• en direction des jeunes : centre de loisirs, Conseil municipal enfants, ciné plein 
air, plateforme d’été, Oyo Raid, voyage scolaire, bal des collégiens, soirées étu-
diantes
• Atelier Santé Ville, actions de prévention de santé
• accessibilité : aménagements pour les personnes à mobilité réduite
• optimiser le potentiel de chacun : Salon de l’emploi, Programme de Réussite 
Educative, Pôle Ressources Adolescents…
• pour nos seniors : escapades, Journées bleues, plan canicule, Été bleu seniors, 
bons de Noël, semaine bleue, Salon du Temps libre et de la retraite…

• opération « tranquillité vacances » et 
« tranquillité seniors »
• vidéoprotection : mise en place de 
caméras HD
• équipement, pour la police munici-
pale

Aménagements urbains

Culture et sport

Moyens généraux, entretien du patrimoine de la ville

Education et services à la population

Sécurité et 
services de secours

Les transferts à la CCHB
Plusieurs services municipaux et compétences ont récemment été transférés à la Communauté 
de Communes Haut- Bugey (CCHB) : le portage des repas, la collecte des ordures ménagères ou 
encore le centre nautique. Ainsi, les Oyonnaxiens ne sont plus seuls à payer pour ces services : tous 
les habitants de la CCHB, également bénéficiaires, y contribuent. Pour toute demande concernant 
ces services, votre interlocuteur est maintenant la CCHB. (tél : 04 74 81 23 70)

Chaque jour
de l’année, la Ville

d’Oyonnax à vos côtés !


