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2013, année de l’école ? 

En vous présentant mes vœux 
de bonheur et de santé, je vous 
fais part de ma gêne sur le projet 
gouvernemental de réforme des 
rythmes scolaires.  S’il ne s’agissait 
que de l’intérêt de l’enfant et de ses 
biorythmes, nous aurions évidem-
ment été preneurs ! Si c’est pour 
imposer aux parents, à la Ville, aux 
clubs et associations des complica-
tions de service, des dépenses sup-
plémentaires en heures de garde ou 
de transports, alors nous sommes 
très méfiants. Les réformes sont 
comme les années qui passent : on 
espère toujours que la prochaine 
sera meilleure. Que 2013 soit pour 
nous tous l’occasion de renouve-
ler notre confiance en l’avenir… 

et dans les 
enfants. En 
a t t e n d a n t , 
nous n’ap-
p l i q ue rons 
pas cette 
réforme à la 
rentrée de 
septembre.

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

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

Edito

Agenda Janvier

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

Cet espace privilégié, à l’abri des intempéries 
(froid, neige, pluie, gel…), a été entièrement 
rénové pour être le plus lumineux et le plus 
sécurisant possible : éclairage renforcé, vi-
déosurveillance améliorée, local d’accueil 
réaménagé, peintures murales et sols refaits, 
etc. Autre évolution notable, la signalétique a 
été revue de façon importante dans le par-
king. Au total, 275 places sont disponibles 
sur les deux niveaux de stationnement. Les 
entrées et sorties se font par la rue Bichat.
Des travaux bien cadencés
Le chantier avait débuté en septembre 
2012. Le parking a fermé une dizaine de 
jours ; les abonnés ont pu en compensation
stationner à proximité, en surface. Les travaux, bien cadencés, ont permis une réou-
verture rapide, avec la neutralisation de quelques zones. Ils s’achèvent en ce début 
d’année, conformément au calendrier initial.
20 premières minutes gratuites
En plus des 20 premières minutes offertes aux usagers, des abonnements hebdomadaires, 
mensuels, trimestriels et semestriels sont mis en place. Des forfaits  “ nuit “ et “ vacances “ sont 
également proposés. Au final, impossible de ne pas trouver la formule qui vous convient !  n
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      Le nouveau parking souterrain de la  
  Grenette vous accueille ! Rénové, 
vous protégeant de toutes les intempé-
ries, il est accessible 7j/7 et 24h/24, 
en plein cœur d’Oyonnax.

Mercredi 9 janvier
14h
> Film « Je vous trouve très beau »
Résidence de l’Orme

Mardi 15 janvier
20h30
> Aragon, poète (conférence 
culture)
Centre culturel Aragon, Petit 
théâtre

Jeudi 17 janvier
20h30
> Un casse-noisette (danse hip-
hop)
Centre culturel Aragon, Grand 
théâtre

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

PROCHAINEMENT…

 > 5ème week-end de chant choral
Samedi 9 et dimanche 10 février
Centre culturel Aragon
> Village des Enfants
Du 28 février au 3 mars
Valexpo

> Salon Destination Habitat
Du 15 au 17 mars
Valexpo
> Salon de l’Emploi
Jeudi 21 mars
Valexpo
> Fête de Printemps, & Carnaval
Samedi 6 avril

Vendredi 18 janvier 
18h30
> Trophées des Sportifs
Valexpo

Samedi 19 ou dimanche 20 
janvier
> Oyonnax - Tarbes (rugby)
Stade Charles Mathon

Mercredi 23 janvier
14h
> Jeux de sociétés avec les enfants 
du Claé
Résidence de l’Orme

 
Mercredi 23 janvier
20h30
> La cour d’Eole (jeune public, 
musique)
Centre culturel Aragon, Grand 
théâtre

Samedi 26 janvier
> Spectacle Energym (EDO)
Valexpo

Samedi 26 ou dimanche 27 
janvier
> Oyonnax - Aix en Provence (rugby)
Stade Charles Mathon

Renseignement sur les tarifs : contactez SAGS au 04 74 73 45 47

Parking de la Grenette :

plus pratique et plus sûr !



Cité administrative
La CPAM a emménagé dans la 
partie nouvelle, rue Brillat Savarin. 
L’agence Semcoda s’est installée 
en décembre. Ce mois-ci, sont li-
vrés les bâtiments qui accueilleront 

la Direction des finances publiques, 
puis, au printemps, ceux du Conseil 
général de l’Ain, du Centre Interinsti-
tutionnel de Bilan de Compétences 
(CIBC) et de Pôle Emploi.

En bref…

PLAN CANICULE

La présence de sangliers en milieu urbain repré-
sente un vrai danger pour tous : risques sanitaires, 
d’accidents de la route… sans compter les dégâts 
divers ! Il est interdit, sous peine d’amende (450 €), 
de nourrir les animaux sauvages, ou de laisser à 
leur portée des déchets pouvant les tenter. 
Qu’on se le dise ! n

Plus clair et plus aéré, le tract cinéma « Sortir ! » 
contient une nouvelle rubrique vous informant 
chaque semaine des rendez-vous sportifs, associa-
tifs, des animations et manifestations organisées 
dans notre ville. n

NOUVEAU LOOK, 
ET NOUVEAU NOM   

La mairie vient de s’équiper de 3 nou-
veaux véhicules : deux électriques, 
pour les courts trajets, et un minibus 
thermique, pour les plus longs dépla-
cements. Tous ont été financés grâce 

à des partenariats publicitaires locaux. 
Cette démarche contribue à la mo-
dernisation du parc automobile, tout 
en respectant deux axes forts de la 
politique municipale : démarche éco-
logique et préservation des deniers 
publics.
Le minibus thermique est destiné en 
semaine au Centre culturel Aragon 
pour le transport des artistes, musi-
ciens... Les week-ends, il sera mis 
gracieusement à la disposition des as-
sociations locales, qui signeront une 
charte de prêt. n

TROIS NOUVEAUX VÉHICULES 
MUNICIPAUX 

DANGER !
ANIMAUX SAUVAGES

Fête de l’Hiver, illuminations, concert boîtes de 
conserve, concert de Noël… en décembre, la 
Ville d’Oyonnax a proposé de beaux moments 
de convivialité et de solidarité. Des instants de 
rencontres qui, comme la Fête de l’OCEAN, par-
ticipent à l’animation et à l’attractivité de notre 
ville. n

UN MOIS DE  
DÉCEMBRE GÉANT 

Sous l’impulsion de la municipalité, 
Oyonnax continue à se transformer. De 
la Cité administrative à la rue Quinet, 
de nombreuses rénovations de rues 
et bâtiments s’achèvent, en ce début   
d’année.

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 29 - Janvier 2013

Fins de chantiers !



La Poste de la Plaine 
La Poste de la Plaine fait l’objet d’une im-
portante opération de modernisation afin 
d’améliorer les conditions d’accueil de 
sa clientèle et de travail de ses agents : 
travaux sur les façades et au niveau de 
la toiture, mise en place de menuiseries 
double vitrage, etc. 

Rue Edgar Quinet
Pour améliorer le confort et la sécurité 
des passants, le trottoir de la rue Edgar 
Quinet, du cours de Verdun à la rue Vau-
cher, a été entièrement remis à neuf : re-
vêtement, création d’une allée piétonne, 
plantation de poiriers et de rosiers dans 
les jardinières, installation de nouveaux lu-
minaires, d’un éclairage au sol, de bancs 
en béton, etc. Quelques finitions seront ap-
portées au printemps en ce qui concerne 
les plantations. 

Terrains de tennis couverts

Les terrains sont prêts pour accueillir les 
licenciés du club de tennis et leurs compé-
titions. La structure, en forme de bulle, est 
chauffée et éclairée ; le revêtement a été 

installé. Ces deux nouveaux terrains de 
tennis complètent l’offre existante et aug-
mentent les périodes de jeu, notamment 
en hiver. Au total, plus de 450 000 € ont 
été consacrés à ce chantier.

Clos Anatole France

Les travaux du nouvel ensemble immobi-
lier Le Clos Anatole France, au quartier 
nord, sont terminés. Le bâtiment regroupe 
34 logements (2 à 5 pièces) : 26 apparte-
ments destinés à la vente, et 8 à la loca-
tion. Le projet, impulsé par la Municipalité, 
a été porté par la Semcoda. Aujourd’hui, 
ces logements qualitatifs et esthétiques 
sont une réalité, dans un quartier nord au 
visage tout neuf : école Simone Veil, place 
des Ponceurs, ouverture du parc René Ni-
cod, parking de l’école agrémenté d’une 
fontaine… et demain, la fresque du « Mur 
des Résistants » ! n

PLAN CANICULE

Avec ce projet global, la mairie et ses 
partenaires placent l’éducation au cœur 
de la vie de la cité. Il s’agit d’accompa-
gner - aux côtés des parents - le dévelop-
pement, l’épanouissement et l’émancipa-
tion des enfants et des jeunes. n

En novembre 2013, Oyonnax fêtera le 
70ème anniversaire du défilé du 11 no-
vembre 1943 et inaugurera à cette oc-
casion la fresque « Mur des Résistants ». 
Celle-ci sera réalisée par CitéCréation, 
sur le mur de l’ancienne école maternelle 
nord. Vous souhaitez participer au mécé-
nat de la fresque ? 
Contactez le secrétariat général de la 
mairie : 04 74 81 72 11. n

FRESQUE DU 
11 NOVEMBRE 1943 

SIGNATURE DU 
PROJET ÉDUCATIF 
LOCAL (PEL) 

Souscription publique donnant droit à 
une réduction d’impôt aux particuliers et 
aux entreprises.

Chaque année, environ 8% de la population oyonnaxienne est recensée. Si vous faites partie 
de l’échantillon 2013, vous recevrez une information par courrier. Un agent recenseur muni 
d’une carte officielle passera à votre domicile, entre le 17 janvier et le 23 février 2013. Les 
données recueillies, utilisées uniquement à des fins statistiques, sont confidentielles. n

Depuis décembre dernier, le chan-
tier Croix-Rousse s’accélère, avec 
notamment des tirs de mines (per-
mettant l’extraction des roches 
du sol) et la démolition du 10 rue 
Voltaire (liant la rue rue Anatole 
France à celle-ci). Ces opérations 
se poursuivront avec la démolition 
de l’ancienne maison du concierge 
(117 rue Anatole France), et le ter-
rassement du bas de l’îlot, jusqu’au 
printemps 2013. n

RECENSEMENT

QUARTIER CROIX-ROUSSE 
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Signature du PEL mardi 20 novembre 2012



Meilleurs vœux
L’année qui s’achève n’aura pas 
été une année faste, ni pour les 
Oyonnaxiens, ni pour notre pays. 
La conjoncture économique diffi-
cile, l’aggravation des inégalités, la 
multiplication des problèmes écolo-
giques, l’incapacité des décideurs à 
sortir le monde des vieux schémas 
qui le mènent à la catastrophe, tout 
cela nous l’avons vécu en direct.
Espérons que 2013 verra se des-
siner un sursaut salvateur, que nos 
responsables politiques se préoc-
cuperont davantage de notre sort 
collectif que de leur image et que 
nos concitoyens oseront - enfin - 
s’engager.
Nous vous souhaitons une bonne an-
née 2013. n	
	 Le groupe de Gauche

Les impôts stagnent, 
le capital qualité augmente…
Quand on a des ressources 
contraintes, il faut avoir de l’audace 
et faire preuve d’innovation. Autre-
ment dit comment investir dans la 
qualité de vie sans dépenser l’argent 
du contribuable et sans grever l’ave-
nir ? En jouant sur les partenariats. 
Sans la SEMCODA, qui a racheté 
et réhabilité l’ancien hôpital, nous 
n’aurions pas une belle Cité admi-
nistrative, qui fait l’affaire de tous. 
Sans la contribution d’annonceurs, 
qui en ont financé l’achat, nous 
n’aurions pas nos véhicules élec-
triques qui améliorent notre bilan 
carbone. Grâce à Idex, à qui nous 
avons confié la création de la chauf-
ferie bois, nous faisons baisser les 
factures de chauffage et nous aug-
mentons notre crédit de ville éco-vi-
gilante. 
Gagnant-gagnant, on vous dit ! n	
	 Le groupe majoritaire

Libre expression En bref…
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Après les fêtes de fin d’année, les sapins naturels ne doivent pas 
être laissés sur les trottoirs. Cette pratique peu écologique et interdite 
entraîne pour la commune un coût de traitement important. Que faire 
de votre vieux sapin de noël ? Vous pouvez découper l’arbre et en faire 
du petit bois ou, comme tous les déchets verts, le déposer à la dé-
chèterie où il sera valorisé sous forme de compost. Faites un cadeau 
à l’environnement !
La déchèterie de Veyziat, gratuite pour les particuliers, est ouverte 
tous les jours, de 9h à 18h. n

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 29 - Janvier 2013

Le saviez-vous ?

CULTURE

Festival Télérama, du 16 au 22 janvier 
Pour la seconde année, le festival Ciné Télérama propose une 
sélection des meilleurs films de l’année passée ! Retrouvez Adieu 
Berthe, De rouille et d’Os, Moonrise Kingdom, Camille re-
double…  au cinéma du Centre culturel.
Tarif : 5,70 € (3 € sur présentation du pass Télérama).

Spectacles
Un casse-noisette 
Spectacle de danse hip-hop sur la musique de Tchaïkovski, 
d’après le conte d’Hoffmann par la compagnie Malka.
Jeudi 17 janvier, 20h30 au Grand théâtre.

La cour d’Eole
Jeune public- musique. Mercredi 23 janvier, 10h et 15h au Grand théâtre.

Expo Plastique en scène… Derniers jours !
Cette exposition met à l’honneur la question du recy-
clage des plastiques, notamment dans le domaine 
artistique. Plus que quelques jours pour la découvrir !
Jusqu’au 12 janvier.
Salle Miklos, Centre culturel Aragon.

Le centre culturel fête ses 30 ans !
Inauguré le 15 janvier 1983, le Centre cultu-
rel Aragon prenait place dans le paysage oyon-
naxien, réunissant sous un même toit l’école de 
musique, la bibliothèque, la discothèque, les 
théâtres, les salles de cinéma et de nombreuses 
salles de réunions. La Comédie
française programmée à cette 
occasion présentait sur la Scène : 
Victor ou les enfants au pouvoir.
Trente ans plus tard, le Centre 
culturel voit sa fréquention 
augmenter : en moyenne, chaque 
semaine, plus de 3000 amateurs 
de tous les Arts.

Avant la présentation de « Je me souviens », une 
création-hommage à Louis Aragon, les 19 et 20 
février, un premier rendez-vous est donné avec 
la conférence-culture « Aragon, poète », le mardi 
15 janvier à 20h30 au Petit Théâtre. D’autres 
surprises ponctueront l’année 2013… n

1982… …2012


