
Le Conseil municipal s’est dé-
roulé vendredi 28 mars 2014 
avec, à l’ordre du jour : l’élec-
tion du Maire, la détermination 
du nombre d’Adjoints et l’élec-
tion de ces derniers.
Michel Perraud a été élu à bulletin secret avec 29 voix sur 35.
Lors de cette séance, étaient également élus les Adjoints dont le nombre a été fixé à huit. Il s’agit de : 
1 - Jacques Vareyon ; 2 - Anne-Marie Guignot ; 3 - Laurent Harmel ; 4 - Françoise Collet ; 5 - Jean-Jacques Matz 
6 - Marie-Claire Emin ; 7 - René Scherer ; 8 - Evelyne Volan. Cinq Conseillers municipaux délégués ont aussi été 
désignés : Philippe Tournier Billon, Corinne Réglain, Tarik Tekbicak, Noël Dupont, Michel Verdet.
Composition du Conseil municipal
À Oyonnax, il est constitué de 35 Conseillers : 29 membres de la majorité issus de la liste « Oyonnax Demain »  
et six de l’opposition dont trois de la liste « Oser Oyonnax » et trois de la liste « Oyonnax la nouvelle dynamique ».
Rendez-vous pour le prochain Conseil, lundi 26 mai à 18h15.

Retrouvez dans le magazine de juin la liste complète des Adjoints au maire, Conseillers municipaux 
et leurs délégations. n
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Contrat de confiance
Après quelques mois de silence, 
imposés par les règles électorales, 
nous pouvons reprendre le dialogue. 
Mes premiers mots, mes premières 
lignes vont aux Oyonnaxiens qui ont 
choisi en toute clarté leur maire. Je 
les en remercie, comme je remercie 
tous ceux qui m’ont accompagné 
dans cette réélection, les associa-
tions, les clubs, les forces vives 
d’Oyonnax. Bien sûr que je salue cha-
leureusement la nouvelle équipe qui 
est déjà au travail ; mais je n’oublie 
pas l’ancienne municipalité. Grâce 
à son bilan très honorable, nous 
avons pu établir ce second contrat 
de confiance sur lequel - tradition 
oblige ! - on m’a demandé de m’expli-
quer dans ce nouveau numéro d’Ins-
tantanés.

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

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

Edito

Agenda Mai

Tous les mois, une information municipale dans votre boîte aux lettres.
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    Le Conseil municipal   
 d’Oyonnax a procédé, 
vendredi 28 mars, à 
l’élection de son Maire 
et de ses Adjoints. Un 
public de plus de 200 
personnes était pré-
sent pour suivre en 
direct les échanges.

Jeudi 8 mai
> Cérémonie du 8 mai 

Samedi 10 mai
De 10h à 22h
> Fête de quartier de Nierme

Dimanche 11 mai
À partir de 8h
> Amicale Boules Oyonnaxiennes
Boulodrome

Lundi 12 mai
> Séances de dépistage et de 
vaccinations avec l’Antenne Mobile 
de la Croix-Rouge - Cité administrative

Mardi 13 mai
14h30 et 20h30
> Rites (danse)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Du 14 au 20 mai 
> Semaine du cinéma italien
Cinéma Atmosphère

Samedi 17 mai
De 19h à 23h
> Nuit des Musées
Centre Culturel Aragon
20h30
> Amélie Les Crayons (chanson 
française)
Centre Culturel Aragon, grand 
théâtre

Du 21 au 23 mai
> Championnats de France minime 
de rugby à 7
Stade Christophe Lemaitre

Mercredi 21 mai
10h et 16h
> La nuit, les arbres dansent (jeune 
public, contes)
Centre Culturel Aragon, petit théâtre

Vendredi 23 mai
De 15h à 18h 
> Fête des voisins
Quartier de la Forge

Samedi 24 mai
De 14h à 22h
> Tournoi des associations
Stade des Cretêts
20h
> Concert de l’Harmonie
Centre culturel Aragon, grand 
Théâtre
Samedi 24 et dimanche 25 mai
> Anniversaire des 80 ans de 
l’aéroclub

Lundi 26 mai
18h15
> Conseil municipal
Salle du Conseil, Hôtel de Ville

Mardi 27 mai
19h30
> Conférence culture « regards 
d’artistes sur le sport»
Centre culturel Aragon

Mercredi 28 mai
De 10h à 16h
> Séances de dépistage et de 
vaccinations avec l’Antenne Mobile 
de la Croix-Rouge (voir page 4)
14h
> Animation accordéon et chansons
Résidence de l’Orme

Samedi 31 mai
De 9h à minuit
> Fête de quartier de la Forge
De 14h à 19h
> Fête du Tour

Elections municipales

Michel Perraud réélu, 
début d’un 2ème mandat



Nationalement, le nombre de de-
mandeurs d’emploi a fortement 
augmenté en février 2014, comme 
en attestent les chiffres publiés fin 
mars par Pôle emploi et le Ministère 
du travail. Au vu de ce contexte éco-
nomique, et alors que dans le même 
temps les entreprises de notre bas-
sin connaissent beaucoup de difficul-
tés pour recruter, le Salon de l’em-
ploi d’Oyonnax prend tout son sens !

Répondant à un vrai besoin, il per-
met la création de rencontres privi-
légiées entre demandeurs d’emploi 
et acteurs de l’économie locale. De-
puis sa création, le salon se déve-
loppe, se bonifie, grandit et gagne 
en notoriété. 
Cette année, pour la première 
fois, des tables rondes étaient or-
ganisées autour des thèmes de la 
création d’entreprise, ou encore la

En bref…

Les travaux de rénovation 
ont commencé au cinéma 
du Centre Culturel Aragon. À 
la rentrée 2014, l’accès se 
fera directement depuis l’es-
planade, au niveau de l’ac-
tuelle sortie. Sur plus de la 
moitié de la façade du centre 
Aragon, un auvent proté-
gera le public. À l’intérieur, 
les deux salles de cinéma 
seront accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
L’ensemble des spectateurs profitera 
de plus d’espace entre les rangs, de 
nouveaux fauteuils, d’un équipement 
sonore et visuel repensé…
Les travaux d’aménagement sont 
financés par la Ville d’Oyonnax, le 

centre national de la cinématographie 
(CNC), et la Région.
À noter : pendant la durée des tra-
vaux, la programmation Art et Essai 
est déplacée au cinéma Atmosphère. n

Pour la 2nde année consécutive, le parcours d’orien-
tation urbain, sportif et citoyen du City Raid Andros 
a investi les rues d’Oyonnax, le 11 avril dernier. Pas 
moins de 300 élèves des classes de 6ème des col-
lèges du bassin d’Oyonnax et 3 équipes de l’IME 
Les Sapins ont participé à cette édition, soit deux 
fois plus qu’en 2013 ! La bonne organisation de 
cet événement par les centres sociaux d’Oyonnax 
a permis aux jeunes participants de découvrir de 
nouvelles facettes de notre ville. n

Evénement ! Le collège 
Saint-Joseph organise 
les Championnats de 
France minimes de 
rugby à 7 du 21 au 23 
mai, au stade Christophe 
Lemaitre. Près de 200 
joueurs y participent 
dont l’équipe de filles 
du collège d’Oyonnax. 
Venez les encourager !  
Entrée libre. Matchs 
à partir de 9h30. En 
partenariat avec l’USO 

Rugby et la Ville d’Oyonnax. n

Dans le cadre de ses activités sociales, l’AG2R la 
Mondiale présente, jeudi 15 mai, le film « Le sens 
de l’âge », avec pour partenaires la Ville d’Oyon-
nax, le CLIC du Haut-Bugey et la CARSAT. Ce docu-
mentaire, destiné aux personnes retraitées, a pour 
thème le « Bien Vieillir ». Il sera suivi d’un débat avec 
la présence de Laurence Giroud, psychologue. 
Diffusion le 15 mai à 14h au cinéma Atmosphère. 
Nombre de places limité / inscription obligatoire au-
près du CLIC du Haut-Bugey au 04 74 75 67 79. n

TRAVAUX AU CINÉMA ARAGON 

CITY RAID ANDROS

RUGBY À 7 

CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU 
FILM « LE SENS DE L’ÂGE » 

Jeudi 27 mars 2014, le 4ème Salon de l’Orientation, de la Formation et de 
l’Emploi, à Valexpo, a accueilli 2200 visiteurs ! Cet événement annuel, créé 
par la Ville d’Oyonnax, séduit d’année en année, toujours plus d’exposants 
et de chercheurs d’emploi, qui y trouvent un espace idéal pour se rencon-
trer et bâtir l’avenir de tous, à Oyonnax.

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 42 - Mai 2014

Orientation, formation et emploi !



formation et l’emploi des jeunes.
Comme chaque année, les entreprises ont pro-
fité de ce moment rare pour rencontrer des 
candidats et leur proposer stages, emplois, 
contrats d’alternance... Au total, plusieurs cen-
taines d’offres ont été présentées aux visiteurs 
de tous âges, dans des secteurs variés.
Le salon offre à tous la possibilité de penser 
leur avenir, d’affiner leur profil, de définir leurs 
motivations en rencontrant des professionnels 
de l’orientation, des chefs d’entreprise et des 
salariés venant parler de leur métier. Devant la 
multitude des formations proposées, le choix 
de l’orientation ou de la formation peut paraître 
difficile. C’est pourquoi des démonstrations et 
des animations sur les métiers étaient propo-
sées : il s’agissait autant d’accompagner les 
collégiens, lycéens, étudiants que d’informer 
leurs parents.
Initiateur de ce salon, Michel PERRAUD, maire 
d’Oyonnax et Conseiller général, a d’ailleurs 
formulé le souhait de consacrer l’édition 2015 
au thème fort de l’alternance « qui permet de 
lier apprentissages théoriques et savoir-faire 
pratiques [...]. Il nous faut offrir aux jeunes des 
parcours bien ancrés dans la réalité du travail. 
C’est une génération qui possède un potentiel 
extraordinaire ! ». n

La Fête de Printemps, organisée 
par la Ville d’Oyonnax, a connu une 
très belle affluence samedi 5 avril, 
avec près de 5000 visiteurs.
Le week-end suivant, Valexpo organi-

sait durant 
3 jours le 
salon des 
Vins et de 
la Bière et 
celui de l’Ar-
tisanat du 
Monde. Le 
public, venu 
là aussi en 
nombre, a 
pu profiter 
des ateliers 
d’initiation à 

la dégustation, des rencontres avec 
les vignerons, des activités destinées 
aux enfants… Un beau succès !  n

Samedi 24 et di-
manche 25 mai, 
l’aéroclub d’Oyonnax 
célébrera son 80ème an-
niversaire. À cette occa-
sion, plusieurs animations 
sont prévues : journées 
portes ouvertes gra-
tuites pour tous, bap-
têmes, démonstration 
de voltige aérienne, 
présentation au sol et 
en l’air d’aéronefs, de planeurs et d’ULM. De belles envolées en perspective !  n

La Ville d’Oyonnax, les as-
sociations cyclistes locales 
et ASO* organisent samedi 
31 mai  « la Fête du Tour » ! 
Au programme, des anima-
tions gratuites pour tous 
les publics. Dès 14h, ve-
nez avec votre vélo sur le 
parking du centre nautique, 
site d’arrivée du Tour. Pro-
gramme complet disponible 
sur  www.oyonnax.fr n

* Amaury Sport Organisation, organisateur du Tour de France.

La Ville d’Oyonnax invite la population à la cérémonie officielle de 
la commémoration de l’armistice de la guerre de 1939-1945. 
Rassemblement jeudi 8 mai à 10h au Monument aux 
Morts, parc René Nicod. n

UN PRINTEMPS EN FANFARE !

L’AÉROCLUB SOUFFLE SES 80 BOUGIES ! 

LA FÊTE DU TOUR ! CÉRÉMONIE DU 8 MAI

instantanésN° 42 - Mai 2014Pour aller plus loin : www.oyonnax.fr

Bientôt une nouvelle exposition en ville !  
La Ville d’Oyonnax exposera cet été des photogra-
phies pour mettre en valeur formations et métiers 
d’Oyonnax et de notre vallée. L’objectif ? Mettre en 
avant le savoir-faire local et la pluralité des for-
mations proposées sur notre territoire !



	

Le saviez-vous ?

En bref…
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

Directeur de la publication :  Michel Perraud

Rédacteur en chef :  Julien Gaudry

Textes et photographies :  Florence Daudé, 
Julien Gaudry, Valérie Iarussi
Ce magazine a été imprimé sur 
du papier ECF avec des encres 
végétales, imprimerie Antoine (01)

Tirage :  14 000 exemplaires

La vidéo officielle de la Commémoration 
du 11 novembre est accessible à tous 
et gratuitement sur Youtube ! Le film 
présente les images tournées lors de la 
Commémoration du 70ème anniversaire du 
Défilé des maquis de l’Ain et du Haut-Jura. 
Grâce à cette vidéo d’une heure, revivez 
les grands moments du défilé et de la 
commémoration : tapez les mots-clés       
« Oyonnax 11 novembre 2013 - VIDEO 
OFFICIELLE » sur www.youtube.fr !  n

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés
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Nouveau ! La médiathèque municipale dispose 
désormais d’un portail web. Cet outil permet 
d’effectuer, depuis n’importe quel ordinateur, ta-
blette ou smartphone connectés à internet, une 
recherche sur le catalogue en ligne répertoriant 
tous les documents disponibles, tant dans les 
rayons que dans les réserves.  
L’internaute trouvera sur ce site une mine d’infor-
mations et d’e-services : actualités et animations 
de la médiathèque, coups de cœur des bibliothé-
caires... L’abonné accède facilement à son es-
pace personnel en indiquant ses nom et numéro de carte : il pourra alors consulter son compte lecteur, 
prolonger ses prêts en cours, effectuer des réservations en ligne...
http://mediatheque.oyonnax.fr n

LA MÉDIATHÈQUE À PORTÉE DE CLIC ! 

L’antenne mobile Info Santé de la Croix-Rouge poursuit ses séances gratuites de 
dépistage (VIH, infections sexuelle ment transmissibles, diabète, hépatites B et 
C) et de vacci nations (pour les plus de 6 ans). Important : pensez à amener vos 
carnets de vaccination.
Lundi 12 mai à la Cité administrative (188 rue Anatole France) de 10h à 16h et mercredi 28 mai au 
CHRS (devant le gymnase Pasteur) de 10h à 12h30 et à la résidence sociale Roberte Bergeron (30 rue du 
Molard Saint-Jean) de 13h30 à 16h. n

Le Musée du Peigne et de la Plasturgie participe à la 
nuit européenne des musées le samedi 17 mai. Quelle 
bonne occasion de découvrir ou redécouvrir le musée et 
ses collections, dans une ambiance nocturne ! 
Le musée ouvrira ses portes dès 19h. 
Plus d’informations sur oyonnax.fr
Tél. : 04 74 81 96 82.
Samedi 17 mai, de 19h à 23h. Entrée gratuite. n

VACCINATIONS ET DÉPISTAGE GRATUITS 

SOIR DE FÊTE AU MUSÉE 

Libre expression
L’enfant avant tout
Le gouvernement Valls s’est rendu à l’évi-
dence : la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires souffre de trop de 
rigidités. Le nouveau Ministre de l’Éduca-
tion nationale a promis « un assouplisse-
ment rapide ». Dont acte ! Cependant, 
notre ligne de conduite ne changera pas : 
il faut assurer la réussite scolaire des en-
fants d’Oyonnax. Nous proposerons donc 
une organisation de la journée qui leur 
permette d’avoir des activités éducatives 
complétant les apprentissages scolaires, 
d’une durée cohérente et assurée par un 
encadrement de qualité. n	

                           
Liste Oyonnax Demain

Abstention record aux municipales : 51% à 
Oyonnax. Moins d’un électeur sur 2 s’est rendu 
aux urnes, 70% dans certains bureaux, sans 
compter le nombre important d’oyonnaxiens 
qui ne sont pas inscrits sur les listes électo-
rales. 
Cette abstention est le reflet d’un méconten-
tement général tant sur le plan de la politique 
gouvernementale que locale. L’électorat s’est 
senti trahi par des promesses non tenues et ils 
l’ont fait payer en s’abstenant. 
Nous, élus de gauche, entendons votre colère. 
Nous proposerons et soutiendrons en concer-
tation avec vous et pour vous, des projets utiles 
à la population du Haut Bugey. n	

                           
Liste Oser Oyonnax

Après avoir fédéré 32 colistiers pour une campagne 
courte mais intense de nos innombrables rencontres, 
le résultat a la résonance victorieuse : 19,04%, 937 
voix. Avec Patricia Lozach et Christian Mathon, liés 
par la force de nos convictions, nous aurons six an-
nées pour incarner une opposition transparente et 
compétente. Oyonnaxiens, comptez sur la totale dé-
termination d’une droite qui s’assume, vigilante face 
au communautarisme si antinomique aux principes 
républicains ; Celle qui croit en la liberté, protège la 
famille de l’injustice sociale et préserve nos classes 
moyennes. Attendez de moi la force d’un discours de 
vérité sans dissociation ni exclusion, en lutte contre 
le repli identitaire et la volonté d’accompagner défi-
nitivement le point de conciliation d’un peuple oyon-
naxien uni et responsable de lui-même. Une nouvelle 
dynamique à Oyonnax, notre ambition pour vous et 
avec vous !  n	

Liste Oyonnax la nouvelle dynamique


