
Vendredi 4 et samedi 5 décembre 
> Téléthon et Caddithon

Samedi 5 décembre 
> Gala des EDO
Valexpo

Mercredi 9 décembre 
> Arbre de Noël des associations
Valexpo 

Jeudi 10 décembre
20h30  
> Un fil à la patte
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Samedi 12 décembre  
> Fête de l’Hiver
> Concert de Noël
> Nuit de la glisse

Dimanche 13 décembre
14h
> Oyonnax - Saracens 
(rugby/ Champions Cup)
Stade Charles Mathon 

Dimanches 13 et 20 décembre
11h à 17h  
> Dimanche en fête !
Place du 11 novembre

Lundi 14 décembre
18h15 
> Conseil municipal
 Hôtel de Ville, salle du Conseil

Dimanche 20 décembre 
> Le jour le plus court
Centre Culturel Aragon

Mardi 22 décembre - 15h 
> Zèbre à trois
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Dimanche 27 décembre
> Oyonnax - Paris (rugby / Top 14)
Stade Charles Mathon

Samedi 9 janvier 
> Oyonnax - Agen (rugby / Top 14)
Stade Charles Mathon

Mercredi 20 janvier
20h30
> 30/40 Livingstone
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Mardi 26 janvier
20h30
> My rock
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Vendredi 29 janvier
19h
> Trophées des sportifs
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Dans le domaine de la voirie, les rues Alphonse Daudet, Capitaine Montréal et Georges Clémenceau ont été 
refaites cet automne. Un plateau surélevé a été créé rue Guynemer afin de ralentir la vitesse des automobilistes 
dans cette zone. Route de Dortan, l’enfouissement des réseaux secs est programmé ce mois-ci. 2016 sera 
consacré à la réfection des bordures et de la chaussée, la rénovation des branchements eau et assainissement, 
la création d’un carrefour giratoire, etc.
Le city-stade Montaigne a été entièrement remis à neuf cet automne. Comme à Geilles et Nierme, cet espace 
est aménagé pour une 
pratique du football sur 
un gazon synthétique. 
Pour les plus petits, une 
marelle a été tracée 
au sol, ainsi que des 
cercles de couleur pour 
le roller. Deux mois de 
travaux ont été néces-
saires pour mener à 
bien ce chantier.
À la Croix-Rousse, la 
2ème phase du chantier 
a débuté sur la partie 
haute de l’îlot. 18 mois 
de travaux sont prévus.
Le quartier de la gare 
a bénéficié lui aussi 
d’un réaménagement, 
avec la démolition des 
anciens bâtiments du 
Sernam. Un projet de revalorisation de ce site est en cours de réflexion.
Plus d’une centaine de plaques de rue du centre-ville ont été remplacées, pour plus de visibilité. Cette politique 
d’amélioration de la signalétique urbaine se poursuivra au cours des prochaines années. n
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Chaque jour, de nouveaux chantiers sont menés, afin d’améliorer le cadre de vie des Oyonnaxiens. 

Mardi 1er décembre
> Lancement des Illuminations
Parvis de la Mairie
> Concert Boites de conserves
Valexpo

Mercredi 2 décembre - 20h 
> Soirée Freeride
Cinéma Atmosphère
> Soirée étudiante
Club privé le Blue Night

Jeudi 3 décembre
À partir de 19h30 
Afterwork 
40 cours de Verdun

Vendredi 4 décembre
À partir de 17h
> Fête de l’OCEAN
Quartier Nord

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Ça bouge à Oyonnax ! 
Mes chers concitoyens, 

Je vous invite à prolonger sans 
cesse, dans le secret de vos 
cœurs et de vos consciences, la 
minute de silence que nous avons 
observée ensemble, en hommage 
aux victimes des attentats du 13 
novembre. Pour que le souvenir 
de cette tragédie ne s’efface pas 
de nos mémoires. Pour qu’elle 
nous aide à vaincre nos peurs et 
nos divisions. Pour rappeler que 
les valeurs de la République et les 
convictions de notre société sont 
plus fortes que la haine et la bar-
barie. Nous vivons dans un pays 
ou chaque personne est unique et 
sacrée. C’est pour cette raison que 
nous nous retrouvons unis chaque 
fois que l’on veut briser la vie pour 
mieux nous anéantir.

 

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

Edito

Agenda  Décembre / Janvier



instantanés

Un hiver féérique…

Le 1er décembre, notre ville a revêtu ses ha-
bits de lumière. Ainsi, 17 km de guirlandes, 
étoiles scintillantes et autres motifs - le 
tout en basse consommation - illuminent 
nos rues !

Près de 800 personnes ont assisté à la commémoration du 11 novembre, pré-
sidée par le maire d’Oyonnax. Le Conseil municipal des enfants, les élèves du 
lycée Paul Painlevé, de l’école Jean Moulin La Victoire, des collèges Jean Rostand 
et Ampère ont pris part à cette cérémonie et rendu hommage aux morts pour 
la France, civils ou militaires, au cours des conflits anciens ou actuels et aux 
maquisards. Plusieurs temps forts ont marqué la commémoration : le défilé des 
lycéens en uniforme de « Poilus », le dépôt de drapeaux et de coquelicots au 
pied du Monument aux Morts, mais aussi la participation du Chœur citoyen et de 
l’Harmonie municipale.  n

LA JEUNESSE,  AU CŒUR 
DE LA CÉRÉMONIE 

Les prochaines élections se dérouleront les dimanches 
6 et 13 décembre 2015. À Oyonnax, les bureaux de 
vote sont ouverts de 8h à 18h. Les électeurs des 12 
départements (8 en Rhône-Alpes, 4 en Auvergne) et de la 
métropole lyonnaise éliront les Conseillers régionaux de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes. Le mandat est de six ans 
renouvelable. Le 1er janvier 2016, Auvergne et Rhône-
Alpes constitueront une seule et même Région. n

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Pour la première fois, la Ville d’Oyonnax accueillait l’élection 
de Miss Rhône-Alpes, dimanche 18 octobre 2015. Plus de 
2000 spectateurs étaient présents à ce gala exceptionnel, 
ainsi que la presse nationale, dont TF1.
L’élection s’est déroulée en présence de Camille Cerf, Miss 
France 2015 et de Sylvie Tellier, ancienne Miss France de-
venue directrice du Comité national. Des 19 candidates en 
lice, c’est Nora Bengrine, originaire de Saint Martin d’Hères, 
qui a été élue par le jury et le public. Nora représentera notre 
région samedi 19 décembre, à Lille, au concours de Miss 
France 2016 !  n

NORA BENGRINE 
DEVIENT MISS RHÔNE-ALPES 

Illuminations 

En bref…

Instantanés ouvre ses colonnes à Hind Jamili qui, par ses 
exploits sportifs, porte haut les couleurs de notre ville. 
Cette jeune Oyonnaxienne, kayakiste au club des Eaux 
vives depuis son enfance, est qualifiée pour les Jeux Olym-
piques de Rio de Janeiro en 2016 !  n

HIND JAMILI PARTICIPERA 
AUX JO DE RIO ! 

En décembre, place aux moments 
d’émerveillement et aux traditions par-
tagées. Préparez-vous à vivre un mois 
enchanté ! Pour ne rien manquer, petit 
aperçu des festivités programmées...

Samedi 12 décembre, la Ville d’Oyonnax invite petits et grands à 
suivre les déambulations musicales, féériques et humoristiques, des 
compagnies venues fêter avec vous la 17ème Fête de l’hiver !
À noter : 
> Marché de Noël 
14h-20h / parc René Nicod
> Maison du Père Noël 
14h30-18h30 / parvis de la 
mairie
> Spectacles de rue 
15h-19h/ Centre-ville
> Feu d’artifice final 
18h45 / parc René Nicod

Programme complet dispo-
nible dans les lieux publics ou 
sur www.oyonnax.fr 

Fête de l’Hiver 
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Cette année, les « Dimanche en fête » 
font la part belle aux traditions et mettent 
à l’honneur le plus connu des hommes à 
barbe blanche ! Musique, gourmandises, 
karaoké de Noël, manège…
Les dimanches 13 et 20 décembre, de 
11h à 17h, place du 11 novembre

Le Village des Enfants revient, avec 
Mousse Loisirs ! 
Du samedi 26 au lundi 28 décembre, 
de 11h à 19h, à Valexpo 

Environ 400 personnes se sont rassemblées à 
l’appel national, lundi 16 novembre, devant l’Hôtel 
de Ville, pour rendre hommage aux victimes des 
attentats parisiens. Après avoir écouté l’allocution 
du maire Michel Perraud et observé une minute de 
silence, les Oyonnaxiens ont chanté la Marseillaise. 
Un moment symbolique chargé d’émotions, où le 
vivre ensemble dans la paix a été prôné par le pre-
mier magistrat de notre commune. n

RASSEMBLEMENT CITOYEN

Dimanche en fête 

Village des enfants 

Toute nouvelle, toute belle : voici la nouvelle façade du cinéma Atmosphère ! Des 
panneaux rouges vont remplacer les habillages bois. Les travaux financés par la 
Ville, qui ont débuté le mois dernier, devraient se poursuivre jusqu’à fin décembre. 
Le cinéma reste ouvert le temps des travaux.
Coût de l’opération : 148 368 € TTC.  n

ZOOM SUR LE CINÉMA 
ATMOSPHÈRE

90 000 entrées chaque année,
au cinéma Atmosphère !

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville d’Oyonnax 
a instauré depuis juin 2015 un dispositif de parrainage 
pour les jeunes qui ont besoin d’un coup de pouce pour 
mieux envisager leur avenir.
Ainsi, 30 binômes « parrain / filleul » sont mis en place. 
Sur la base du volontariat, les parrains proposent aux 
jeunes un soutien, une aide, un peu de leur temps pour 
les accompagner dans la mise en œuvre de leur projet : 
formation, stages, emploi, etc.
À ce jour, 5 jeunes auparavant en rupture scolaire ont pu 
reprendre leurs études. D’autres ont pu trouver un travail 
et ainsi avoir accès à une stabilité sociale et familiale. Ces 
échanges permettent également aux jeunes de retrouver 
motivation et confiance en eux.

Silvère Tian, un des parrains du dispositif :
« Mon filleul est un jeune motivé, qui 
voulait s’en sortir : il est aujourd’hui en 
alternance dans un métier qu’il a choisi. 
Notre rôle de parrain c’est d’être soli-
daire, et donner la possibilité aux jeunes 
de s’orienter, de choisir le métier qu’ils 
ont envie d’exercer. C’est une très belle 
aventure humaine. »
Pour plus d’informations sur ce dispositif : 
parrainage@oyonnax.fr  n

UNE BELLE ACTION !  

Le Conservatoire présente des œuvres choisies dont la célèbre Sara-
bande de Haendel pour un moment musical à partager en famille. 
Samedi 12 décembre à 20h, grand théâtre du Centre Culturel Aragon

Concert de Noël du Conservatoire 
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Retrouvez tous les bons plans et festivités de fin d’année 
dans le guide « Oyonnax, destination Noël », distribué 
gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres et dispo-
nible dans les points publics.
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Défendons la république 
La République est debout avec ses va-
leurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 
Saluons l’action courageuse des services 
de l’Etat, des collectivités, policiers, pom-
piers, personnel de santé, agents terri-
toriaux. Pourtant toutes ses personnes 
sont des fonctionnaires que «certains» 
trouvent trop nombreuses. La solidarité, 
le vivre ensemble, le rassemblement sur 
des sujets majeurs sont des valeurs que 
nous défendons. n
Groupe de la Gauche citoyenne

La Région, c’est tout proche ! Proche dans 
le temps puisque nous voterons les 6 et 13 
décembre prochains pour son renouvelle-
ment. Proche de vous puisqu’elle s’occupe 
des transports, de l’emploi, du développe-
ment durable, de la politique de la Ville. 
Proche de vos enfants puisqu’elle gère les 
lycées et la formation. Proche de vos entre-
prises puisqu’elle intervient en priorité pour 
les aider à se développer et pour aménager 
le territoire. Proche enfin de nos communes 
et de notre Département grâce au contrat 
de plan signé avec elle et l’État. Votez et 
faites voter pour la Région, notre Région : 
c’est l’obliger à être encore plus proche de 
nous ! n
Le groupe majoritaire

A notre gendarmerie, police, police 
municipale, sécurité civile, service 
de secours, nos pompiers et tous 
les français mobilisés : vous êtes 
l’ordre républicain, la France de-
bout. Et s’il devait y avoir quelque 
chose qui nous a tous renforcé, 
c’est plus que jamais la fierté d’être 
ce que nous sommes. La fierté 
d’être français. Pour ne jamais ou-
blier et agir.  n
Liste Oyonnax la nouvelle dynamique

Les actions de la Ville 
   pour le développement durable
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Le festival Télérama permet de 
voir ou revoir les grands films qui au-
ront marqué l’année 2015. Rendez-
vous du 20 au 26 janvier 2016 
au cinéma du Centre Culturel 
Aragon. 
Sur présentation du pass disponible 
dans le magazine Télérama, le ci-
néma proposera un tarif préférentiel 
à 3,50 e pour profiter de cette pro-
grammation.

Plus de 4 tonnes de vieux papiers, magazines et journaux ont été récoltées, samedi 7 novembre, 
par les agents municipaux munis de véhicules électriques, lors de cette opération exceptionnelle. 
Maintenant, poursuivons nos efforts, en utilisant toute l’année les points de dépôt volontaire. Et que la 
responsabilité individuelle puisse ainsi rencontrer la simplicité de ces gestes du quotidien !

COLLECTE DE PAPIER : UNE ACTION 
ÉCOLOGIQUE ENCOURAGEANTE !    

À partir du 1er janvier, les vingt bâtiments municipaux disposant des plus grandes puissances élec-
triques du patrimoine - le Centre Culturel Aragon, l’Hôtel de Ville, Valexpo… - seront alimentés par une 
électricité verte. Amenée à renouveler ses contrats, la Ville exige désormais de son fournisseur une 
électricité fournie par des énergies renouvelables (centrales hydrauliques, parcs éoliens, panneaux 
solaires photovoltaïques et de biomasse). Cette décision s’inscrit en toute cohérence avec la politique 
menée en matière de développement durable.

OYONNAX PASSE À L’ÉNERGIE VERTE ! 

Conférence météorologie de montagne 
Mardi 8 décembre à 20h, cinéma Atmosphère
Entrée libre

L’évolution du climat sur terre : passé - présent - 
futur 
Mardi 15 décembre à 14h30 et 20h30, Centre Culturel 
Aragon, petit théâtre

CÔTÉ CULTURE…

LE SAVIEZ-VOUS ?

Libre expression

Déneiger devant chez soi est un geste responsable et citoyen, qui permet de sécuri-
ser le passage des piétons. Les propriétaires, locataires ou commerçants sont tenus de dé-
gager la neige devant leur habitation et sur les trottoirs pour assurer la continuité piétonne. n 

PARTAGER L’ESPACE PUBLIC 

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


