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Vos Rendez-vous
de Janvier

Édito
Lueur d’espoir
L’amiante n’est vraiment pas un cadeau en ces temps de Noël ! Il bloque la mise en chantier 
de la réhabilitation du quartier de la Forge avec une facture de désamiantage estimée à six 
millions d’euros. C’est pour Dynacité et la Ville une somme dissuasive. Elle risque d’hypothé-
quer les projets liés à la rénovation urbaine. Nous avons cependant une lueur d’espoir : Xavier 
Bertrand, le ministre du Travail et de la Santé, m’a expliqué que la Forge pourrait devenir un 
chantier expérimental pour tester d’autres procédés de désamiantage des peintures, à un 
coût infiniment moindre. Nous sommes comme le chantier : dans l’attente…

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.

TRAVAUX

La rénovation du quartier nord est 
entrée dans une nouvelle étape. Tan-
dis que les travaux au Clos Anatole 
France progressent, ceux du parking 
de la rue Anatole France sont en 
cours de finalisation. Les bordures 
de la fontaine ont été installées le 
mois dernier ; au centre, un élément 
en fonte sera prochainement posé. 
Elle sera agrémentée par des jets 
d’eau et une mise en lumière (projec-
teurs LEDs). Les enrobés du parking 
et des trottoirs seront réalisés durant 
le premier trimestre 2012, quand les 
conditions météorologiques le per-

mettront. Arbustes, poiriers et frênes 
seront plantés aux abords de cet es-
pace, créant un lien végétal avec le 
parc René Nicod.
Cet espace paysager et accessible à 
tous se veut également pratique. Sur 
les 13 places de stationnement, une 
sera réservée aux personnes à mobi-
lité réduite, deux seront des « arrêts 
express » (le conducteur doit rester 
au volant), les autres places étant en     
« stationnement minute » (maximum 
15 minutes), de 7h00 à 19h30. Ce 
nouvel espace se combine ainsi avec 
le parking de la Grande Vapeur tout 

proche qui, lui, permet de se garer 
pour une plus longue durée.
Ainsi, dans le quartier nord, plusieurs 
bâtiments ternes et gris donnant sur 
la rue Anatole France ont disparu, 
au profit d’un espace totalement 
remanié. D’ici quelques semaines, 
les véhicules y rouleront au pas, les 
piétons trouveront naturellement leur 
place, et les enfants rejoindront en 
toute sécurité l’entrée de l’école Si-
mone Veil et du CLAÉ. n
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À la une
                                    

du quartier Nord
La refonte

Le parking de la rue Anatole France sera prochainement ouvert au public. Tout a été prévu pour 
que ce nouvel espace de vie soit plus pratique et sécurisé pour les piétons, les deux roues et les 
automobilistes, sans oublier le bus et ses usagers. Le point sur les travaux :

Lundi 9 janvier
14h
> Film “La vie est belle“
Résidence de l’Orme 

Mercredi 11 janvier
15h
> Trio pour un p’tit pois (musique, jeune 
public)
Centre culturel Aragon, Grand Théâtre

Jeudi 12 janvier
> “The Lady“ de Luc Besson
Ciné-débat animé par Amnesty International

Mardi 17 janvier
20h30
> Conférence culture Stanley Kubrick, du 
film noir au cinéma total
Centre culturel Aragon

Du mercredi 18 au mardi 24 janvier
> Festival Télérama 
Cinéma du Centre culturel Aragon (voir en 
page 3)

Jeudi 19 janvier
20h30
> Jeudi du 7ème art
Centre culturel Aragon

Samedi 21 ou dimanche 22 janvier
> Oyonnax - Tarbes (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 21 et dimanche 22 janvier
> 4ème week-end de chant choral (Gospel)
et récital Lydie Pace
Centre culturel Aragon

Mercredi 25 janvier
14h
> Atelier “Kinect“ 
Résidence de l’Orme (voir en page 3)

Mercredi 25 janvier
20h30
> Eclats de vie, Jacques Weber (théâtre)
Centre culturel Aragon, Grand Théâtre
 
Samedi 28 janvier
15h
> Loto
Salle polyvalente de Veyziat

Samedi 28 janvier
> Energym  (EDO)
Valexpo

Samedi 28 janvier
20h30
> Liberté surveillée, Stéphane Guillon
Centre culturel Aragon, Grand Théâtre

Mardi 31 janvier
20h30
> Plongeon Orphée, Cie les Infortunes 
(théâtre, musique)
Centre culturel Aragon, Petit théâtre

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !

ÉVÉNEMENT
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Propreté urbaine 

Chaque hiver, la Ville élabore un plan d’action de viabilité hivernale et de dé-
neigement, afin de garantir le meilleur service qui soit aux contribuables oyon-
naxiens. Elle rappelle que les citoyens ont, eux aussi, leur rôle à jouer.

l’affaire de tous !

Lors de la remise des 10èmes Tro-
phées de la Communication, la 
Ville d’Oyonnax a reçu le second 
prix pour son site oyonnax.fr dans 
la catégorie meilleur site Internet 
des mairies de plus de    20 000 
habitants. La remise des prix 

avait lieu à Lyon, le 25 novembre 2011.
Chaque année, ce concours national, réunissant un jury de 
professionnels indépendants, récompense les entreprises, 
les professionnels et les collectivités territoriales pour la 
qualité de leur communication. Mis en ligne depuis mars 
2010, le site de la Ville, déjà médaille de bronze en 2010, 
a dépassé le mois dernier la barre des 130 000 visiteurs 
uniques ! n

Chaque début d’année, l’Insee (Institut national de la sta-
tistique et des études économiques) recense environ 8% 
de la population d’Oyonnax. Grâce à notre participation 
lors de la campagne de recensement précédente, début 
2011, nous savons que la population totale de notre ville 
s’élève à 23 766 habitants.
La prochaine campagne de recensement se déroulera du 
19 janvier au 25 février 2012. Si vous faites partie des 
oyonnaxiens interrogés début 2012, vous recevrez un 
courrier préalable à la visite d’un des 5 agents recenseurs 
recrutés par la mairie. Des questionnaires vous seront re-
mis lors de cette visite. Sachez que vos réponses sont 
confidentielles et utilisées uniquement à des fins statis-
tiques. n

Oyonnax change. Conscient que le vaste projet de mutation de notre ville, débuté en 2008, 
bouleverse la perception qu’ont les seniors de leur cité, le maire d’Oyonnax a décidé d’inviter 
les personnes de 70 ans et plus à partager, avec lui et ses adjoints, un repas au cours duquel 
leur seront présentées plus en détail ces transformations indispensables au développement 
d’Oyonnax. Première journée bleue le jeudi 12 janvier 2012 à Valexpo. n

Les Journées bleues

La Ville d’Oyonnax primée aux Trophées 
de la Communication  

Recensement

Dès l’apparition des premiers flocons, la 
Ville se tient prête à intervenir. Elle s’est 
dotée de moyens matériels et humains. 
La commune dispose de huit saleuses 
équipées de lames de déneigement, qui 
fonctionnent en permanence lors des 
chutes de neige. Quatre référents assu-
rent une astreinte de viabilité hivernale, 
et se relaient chaque semaine depuis 
le 12 novembre dernier, et jusqu’au 16 
mars. Ils encadrent une vingtaine d’agents 
prêts à intervenir pour assurer les tâches 

de déneigement, et permettre ainsi aux 
usagers de circuler dans les moins mau-
vaises conditions possibles à Oyonnax.
Rétablir des conditions normales de cir-
culation prend parfois plus de temps que 
ne le souhaiteraient les habitants. Mais 
il faut bien avoir à l’esprit que la densité 
du réseau de voirie et de trottoirs à dé-
neiger dans notre cité est très importante : 
Oyonnax compte 80 km de voirie com-
munale, et plus de 120 km de trottoirs !

Déneigement,

Le réaménagement de la rue Jules Michelet avance à grands 
pas. La portion allant du carrefour Tassigny-Mermoz au 
cours de Verdun est terminée, un carrefour giratoire a été 
réalisé sur ce tronçon. Les travaux sur le reste de la rue, 
entre le cours de Verdun et la rue Gabriel Péri, se poursui-
vent. Compte tenu des conditions climatiques défavorables 
en cette fin d’année, la mise en œuvre des enrobés sur la 
chaussée a été reportée au printemps 2012 par le Conseil 
général de l’Ain, afin de pérenniser leur durée de vie et évi-
ter l’émergence de fissures et arrachements. La durée de 
ces travaux est estimée à une semaine. Suivront ensuite des 
travaux complémentaires de finition comme l’application de 
la signalisation horizontale (marquage au sol), et la pose du 
mobilier urbain (barrières et potelets). n

Rue Jules Michelet : printemps 2012 

AMÉNAGEMENT

Avoir un chien en ville implique un apprentissage pour l’animal 
et certaines règles à respecter par son maître. Les déjections 
canines peuvent entraîner des glissades responsables d’acci-
dents. D’autre part, elles posent un problème évident d’hygiène 
et de salubrité publique. Depuis plusieurs mois, la Ville d’Oyon-
nax met gratuitement à disposition des maîtres des distribu-
teurs de sacs canins implantés sur des sites stratégiques. Les 
propriétaires sont priés de les utiliser pour leur chien. Un arrêté 
municipal autorise les policiers municipaux et nationaux à verba-
liser (contravention de 2ème classe, 35€) les propriétaires qui ne 
ramassent pas les déjections abandonnées par leur animal. n

EN BREF ...



Tournoi de basket-ball 

Le repas de Noël figure parmi les rendez-vous immanquables de fin d’an-
née, pour les retraités oyonnaxiens âgés de 65 ans et plus. Le déjeuner 
dansant a eu lieu le 11 décembre dernier à Valexpo et a réuni 280 per-
sonnes. Comme chaque année, il s’adressait à tous les seniors, invités à 
passer une journée très conviviale : de bons petits plats, des animations 
musicales et une piste ouverte à tous les danseurs !
À noter : Diffusion du film «La vie est belle» le lundi 9 janvier à 14h, à la 
résidence de l’Orme. Atelier «KINECT» (quizz sur la culture générale, jeux 
de mémoire et de réflexe), le mercredi 25 janvier à 14h. Séance et atelier 
gratuits, ouverts à tous les Oyonnaxiens, notamment aux retraités de plus 
de 65 ans. Renseignements auprès du service social de la mairie (04 74 
81 72 19). n

Animations pour les seniors

Les priorités
Les axes principaux, les rues en 
pente, et les circuits de trans-
ports urbains sont déneigés en 
priorité. Les axes secondaires, 
les parkings et chemins vicinaux 
sont réalisés dans un deuxième 
temps. L’objectif : conserver les 
grands axes routiers circulables 
et rendre accessibles par la suite 
les routes secondaires, dans 
les plus courts délais. Parallè-
lement, les services du Conseil 
général assurent le salage des 
routes départementales, hors de 
l’agglomération.
Ce dispositif est complété par 
l’intervention à pied des agents 
municipaux : ils répandent du 
chlorure de calcium (voir enca-
dré) sur les trottoirs, les abords 
des bâtiments et dans les cours 
d’écoles.

Vos obligations
Locataire ou propriétaire, vous 
avez l’obligation d’enlever la 
neige et le verglas devant votre 
habitation ou commerce. Dans la 
froidure de l’hiver, il est important 
de réaliser cet acte solidaire, bé-
néfique à tous. Dernier conseil : 
par mesure de sécurité, lorsque 
vous déneigez un trottoir, ne je-
tez pas la neige dans la rue mais 
réalisez de petits tas le long des 
murs. n

Le tournoi de basket des scolaires organisé et 
encadré par les éducateurs sportifs de la Ville 
d’Oyonnax a eu lieu au centre Omnisport du 5 
au 9 décembre 2011. Pour sa 4ème édition, il 
a rassemblé 37 classes des écoles primaires 
d’Oyonnax, soit 920 élèves de cycle 3 (CE2, 
CM1, CM2) qui se sont affrontés durant toute la 
semaine. Bravo à tous les enfants qui ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes ! n

Abattage d’arbres à la Brétouze
Dans le cadre de l’exploitation forestière, la Ville d’Oyonnax envisage de 
fermer la route de la Brétouze afin de sécuriser les lieux. Aussi, dans 
ce secteur, les activités sportives et de loisirs risquent d’être compro-
mises pendant la période d’abattage des arbres : du 1er janvier au 15 
février 2012. Des panneaux de signalisation seront mis en place durant 
le temps de ces interventions. n

Les bacheliers récompensés

Au mois de juin 2011, 22 jeunes Oyonnaxiens ont obtenu leur baccalau-
réat avec mention Bien ou Très bien. Une fierté pour la Ville d’Oyonnax, 
qui a tenu à les récompenser lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville, le 3 
décembre dernier. Un bon d’achat d’une valeur de 120€, à utiliser dans 
les commerces de la ville, a été remis à chacun. Une belle récompense, 
et un message d’encouragement pour que ces élèves poursuivent leurs 
efforts ! n
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La sculpture migre au quartier nord 
L’ancienne école maternelle 
nord accueille les cours de 
sculpture depuis la rentrée 
2011. Les élèves et leur 
professeur ont emménagé 
en septembre dernier dans 
l’atelier situé au rez-de-
chaussée du bâtiment. Plus 
de 60 personnes assistent 
chaque semaine aux cours 

de sculpture. Les autres activités : le dessin, la peinture et la gravure, 
sont restées au Centre culturel Aragon. Une réflexion est en cours pour 
l’aménagement du 1er étage de l’ancienne école. n

    Le chlorure de calcium est uti-
lisé par les services municipaux 
sur les parvis et les abords des 
bâtiments. Il est préférable au 
sel qui est un produit corrosif et 
polluant. Agissant plus longtemps 
que le sel classique (jusqu’à 4 
jours), il n’endommage pas les 
routes et les plantations et s’ins-
crit dans une démarche raison-
née de développement durable.

Les salles de cinéma du Centre 
culturel Aragon ont été sélection-
nées pour participer au festival Té-
lérama. Rendez-vous du mercredi 
18 au mardi 24 janvier pour voir ou 
revoir les meilleurs films de l’année 
2011 retenus par la rédaction et les 
lecteurs de Télérama : La guerre 
est déclarée, Une séparation, 
Drive, Incendies, Habemus Papam, 
la Piel que habito, Il était une fois en 
Anatolie, et Tomboy.
Tarif habituel de 5,70€ ou de 3€ 
sur présentation du pass valable 
pour 2 personnes, à découper dans 
les numéros de Télérama des 11 et 18 janvier. n

Festival Télérama 2012
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LIBRE EXPRESSION

Mauvais exemple
Réorganisations hasardeuses des services, changements fréquents de directeurs, précarisation 
des emplois, alourdissement des tâches, pression et stress accrus, dialogue social défaillant, 
le moins que l’on puisse dire est que la Ville n’est pas un employeur modèle ! Au point que les 
employés communaux ont dû se résoudre à manifester pour dénoncer les dégradations de leurs 
conditions de travail. En cette période de vœux, nous espérons qu’ils seront écoutés et enten-
dus… comme tous ceux qui, en ces temps difficiles, aspirent à plus de considération et de justice. 
Nous vous souhaitons une heureuse année 2012. n	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 Le groupe de Gauche

Couleurs de fête
Presque 10 000 visiteurs ! Le succès de la 13ème fête de l’Hiver nous a réchauffé le cœur avec 
ses animations, ses musiques et ses cris. C’était Oyonnax telle que nous l’aimons. Une belle 
manière d’entrer dans cette période de fêtes, mais aussi une belle occasion de se serrer les 
coudes, d’oublier pour quelques heures les difficultés, de montrer combien nous savons être 
solidaires. Que 2012 soit pour vous aux couleurs et aux saveurs de la fête de l’Hiver : animée, 
chaleureuse, joyeuse et pleine de rêves. C’est le souhait le plus cher de l’équipe municipale qui 
va continuer à travailler sans relâche pour l’attractivité d’Oyonnax. n	

	 	 	 	 	 	 Le groupe majoritaire

EN BREF ...

 Le saviez-vous ?

instantanés, la lettre d’informations 
    de la Ville d’Oyonnax.
       Hôtel de Ville
          126,  rue Anatole France - B.P. 817
           01108 Oyonnax cedex
           communication@oyonnax.fr 
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Gaudry, Valérie Iarussi
Ce magazine a été imprimé sur du papier ECF avec
des encres végétales, imprimerie Antoine (01)
Tirage :  14 000 exemplaires

Une Fête de l’Hiver exceptionnelle 

Ébouriffante, généreuse et féérique, la Fête 
de l’Hiver juxtapose les genres : théâtre d’in-
tervention, déambulation, musique, pyrotech-
nie… Le 10 décembre dernier, 110 artistes de rue 
européens ont défilé tout au long de l’après-midi 
dans les rues de notre centre-ville. Une journée 
hors norme ponctuée d’improbables rencontres 
avec des échassiers Rouge-cœur, des poupées 
automates, des marionnettes géantes…
La manifestation connait un succès grandissant : 
entre 8 000 et 10 000 visiteurs sont venus spé-
cialement à Oyonnax pour fêter l’événement ! Une 
fréquentation en nette hausse par rapport à l’an 
dernier.

Autres lieux incontournables de la Fête de l’Hiver : la 
crèche devant l’Église Saint-Léger, la Maison du 
Père Noël sur le parvis de l’Hôtel de Ville, et le mar-
ché associatif au parc René Nicod. Grâce à une 
météo très clémente, le feu d’artifice a été tiré de-
puis le parc. Ce final féerique et enchanteur a semé 
des paillettes dans les yeux des enfants, comme 
dans ceux des adultes… Rendez-vous est pris en 
décembre 2012 pour la 14ème édition ! 

Oyonnax habillée de lumière… Depuis le 1er 
décembre 2011 et jusqu’à la mi-janvier, Oyonnax 
est transfigurée par d’impressionnantes mises en 
lumière et en couleur de ses bâtiments, places et 
jardins. 

En matière de développement 
durable, la Ville utilise depuis 
2010 des Leds (diodes électro-
luminescentes qui permettent 
une consommation d’énergie très 
basse) et des interrupteurs pro-
grammables. Les illuminations ne 
représentent ainsi que 1% de la 
consommation annuelle d’énergie 
et de l’éclairage urbain de la ville.

Les 30 ans de la Fête de 
l’OCEAN
Décembre 2011 était aussi mar-
qué par la 30ème édition de la Fête 

de l’OCEAN (Organisation des Commerçants et 
Artisans du quartier Nord), la soirée « Boîtes de 
conserves » organisée au profit des Restaurants 
du cœur, et le concert de Noël avec les chœur et 
orchestre du Conservatoire. 
Noël à Oyonnax, c’est magique ! n

Le Boulodrome Fernand Berchet - Les 
bâtiments qui abritent le Boulodrome ont été 
construits en 1960 pour servir de hall annexe 
au Salon des Plastiques. En 1979, ils seront 
transformés en boulodrome couvert. Fernand 
Berchet, grand industriel oyonnaxien très impli-
qué dans le sport bouliste local est à l’initiative 
de ce réaménagement ; le boulodrome porte 
aujourd’hui son nom. 
Après 30 ans sans travaux, et dès 2008, la Mu-
nicipalité a décidé de rendre ses lettres de no-
blesse au bâtiment : toiture rénovée, chauffage 
et éclairage remplacés, nouveaux panneaux de 
scores installés... Les vestiaires et sanitaires 
ont été réhabilités l’an dernier et une salle hors 
poussière a été créée à côté du bar : un espace 
convivial où les joueurs peuvent se retrouver, 
jouer aux cartes, et où les jeunes de l’école de 
boules peuvent prendre leurs repas. Le boulo-
drome est l’un des cinq plus grands de France 
avec 16 jeux couverts et 6 jeux de pétanque. n


