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En voiture tout le monde !
Il y a des jours où les mauvaises nou-
velles cherchent à vous faire oublier 
les bonnes et à semer le doute. La 
ligne SNCF Oyonnax / Saint-Claude 
est menacée de disparaître. Pas as-
sez de passagers, veut-on nous faire 
croire. Ça, c’est la mauvaise nou-
velle. Les BTS du lycée Arbez-Carme 
(voir article p.2) sont sur de très bons 
rails et attirent beaucoup de “passa-
gers ”. Ça, c’est la bonne nouvelle. 
Un territoire dynamique, c’est un ter-
ritoire qui va son train. Nous avons 
tout intérêt à défendre l’un et l’autre, 
à tirer dans le même sens, à parler 
d’une seule voix, au nom de la Vallée. 
À Oyonnax, on ouvre des classes. 
On ne laissera donc pas fermer des 
gares. Vous pouvez compter sur la 
locomotive !

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

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

Edito

Agenda Mars

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

Chaque jour, 11 liaisons relient Saint-Claude 
à Bourg-en-Bresse, via Oyonnax ; 8 en bus 
et 3 en TER (5 TER d’ici 2015). Pourtant, la 
ligne ferroviaire est aujourd’hui menacée : le 
propriétaire des rails, Réseau Ferré de France 
(RFF), souhaite suspendre les travaux d’en-
tretien de la section Oyonnax / Saint-Claude.
Pour les villes et  les communes alentour,     
comme pour l’association le Tr’Ain, cette ferme-
ture est inacceptable : cette desserte contribue 
à l’attractivité et la vitalité de notre territoire. 
Les maires d’Oyonnax et Saint-Claude ont sol-
licité un entretien avec le Ministre des trans-
ports. Car on le sait : si la ligne est arrêtée un 
temps, elle le sera en fait définitivement. Nos
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     La ligne ferroviaire « Oyonnax /  
     Saint- Claude » en danger 

Du jeudi 7 au lundi 11 mars
> Bourse aux vêtements
Valexpo

Vendredi 8 mars
À partir de 13h30
> Journée de la femme
Centre culturel Aragon

Vendredi 8 mars
21h
> Soirée disco au profit de l’Unicef
Valexpo

Samedi 9 mars
17h
> Soirée Zumba 
Gymnase des Crêtets

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Dimanche 10 mars
15h
> Oyonnax - Massy (rugby)
Stade Charles Mathon

Vendredi 15 mars
20h30
> Le cantique des cantiques (mu-
sique)
Centre culturel Aragon, Grand 
théâtre

Du vendredi 15 
au dimanche 17 mars
De 10h à 19h (nocturne le 
vendredi jusqu’à 22h)
> Salon Destination Habitat
Valexpo 

Samedi 16 et dimanche 17 mars
> National 3 de canoë kayak
Lavancia

Mercredi 20 mars
15h
> Bestioles (théâtre et vidéo)
Centre culturel Aragon, Grand 
théâtre

Jeudi 21 mars
> Salon de l’Emploi (voir en page 3)
Valexpo

Samedi 23 mars
> Matinée Portes Ouvertes dans
les lycées Paul Painlevé et Arbez 
Carme

Mardi 26 mars
14h30
>  Diffusion du film “ Paulette“
Nouveau : Ciné bleu ( une séance 
par mois réservée aux retraités)
Centre culturel Aragon, cinéma

Mardi 26 mars
20h30
> L’Iceberg (cirque chorégraphié)
Centre culturel Aragon, Grand 
théâtre

Mercredi 27 mars 
14h
> Atelier art floral 
Résidence de l’Orme

Samedi 30 mars
13h30
> Course du cœur 
Place Emile Zola

Dimanche 31 mars
19h
> Bal de Pâques des Portugais
Valexpo 

élus soutiennent également la réouverture de la section Oyonnax / La Cluse / Nantua /Bellegarde sur Valserine, 
qui faciliterait l’accès aux métropoles voisines Lyon et Genève. 

Prendre le train, c’est conserver notre TER ! 
Oyonnax / Bourg-en-Bresse, c’est moins d’une heure de trajet en TER. Plus sûr, plus sécurisant en hiver, le train 
est moins polluant, et plus confortable que la voiture : vous arrivez au centre-ville de votre destination, détendu 
et reposé, sans souci de stationnement. Le train peut s’avérer peu coûteux : formules « abonnements travail* », 
réductions pour les étudiants, les seniors, les familles, etc.
Pour que la gare SNCF d’Oyonnax continue à grandir, une seule solution : prenons le train !
* Bon à savoir : l’employeur rembourse 50% du coût du titre d’abonnement de transport (du domicile au lieu de travail). n

Pour aller plus loin…
www.sncf.fr : services, horaires, abonnements…
www.multitud.org  calcule votre parcours, recherche le meilleur itinéraire en métro, bus, train…
Association le Tr’Ain : 04 74 76 22 38 ou par e-mail : letrain01@gmail.com

Prenons le train ! 



Depuis 2011, les formations post-
bac ont évolué, au lycée Arbez 
Carme (LAC). En effet, une révision 
des BTS Plasturgie a été opérée, et 
de nouvelles spécialités sont pro-
posées aux étudiants : le BTS CPI 
(conception de produits industriels) 
à travers une nouvelle démarche 
de formation : l’I2C (ingénierie col-
laborative et concourante). Qu’ils 
soient issus de la filière « fabrication 

moule et outillage », « conception 
des pièces industrielles » ou « plas-
turgie », les élèves acquièrent des 
connaissances sur l’ensemble des 
métiers connexes. À travers l’I2C, 
c’est une véritable culture com-
mune qui se met en place.
L’établissement offre aux étudiants 
un enseignement et des conditions 
de travail de qualité avec un atout 
supplémentaire : la formation est

En bref…

PLAN CANICULEInformation sur les marchés d’Oyonnax. Des 
professionnels seront à votre disposition pour ré-
pondre à vos questions, les lundi 25 mars (parc 
Jeantet), jeudi 28 mars (La Plaine), samedi 30 
mars (parc Jeantet). 
Partenaires de l’opération : Alfa 3A, l’ODLC, la Ligue 
contre le cancer, le CLIC et la Ville d’Oyonnax.  n

L’accueil de jour, situé au 26 bd Dupuy à Oyonnax, 
a ouvert ses portes début janvier.  Cette structure 
est portée par l’Association de Gérontologie. Les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés sont accueillies par une équipe 
compétente et respectueuse des besoins de chacun. 
La journée est organisée autour d’activités : atelier 
mémoire, cuisine, informatique, jeux..., visant à main-
tenir un lien social et une ouverture sur le monde exté-
rieur. La structure a aussi pour mission de permettre 
aux aidants d’avoir quelques instants de répit. 
Renseignements au 04 74 73 90 13,
lesjardinsdalois@gmail.com n

LES JARDINS D’ALOÏS : UN 
LIEU DE VIE CHALEUREUX  

Avis aux musiciens professionnels ou amateurs. La 
Ville d’Oyonnax vous invite à participer à la 31ème 
édition de la fête de la musique, le vendredi 21 juin 
2013. Tous les projets artistiques, tous les genres 
sont les bienvenus : pour participer, contactez le ser-
vice Animation de la mairie au 04 74 77 00 06 ou 
par mail : animation@oyonnax.fr n

FÊTE DE LA MUSIQUE : 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE ! 

ATELIER SANTÉ VILLE : 
DÉPISTAGE DU CANCER DU COLON 

Ce mois-ci, les tirs de mines se pour-
suivent sur le chantier Croix-Rousse. 
Le terrassement du bas de l’îlot sera 
entrepris à la suite de ces tirs. 
À quelques pas, le 10 rue Voltaire 
et l’ancienne maison du gardien de 
la maison Convert (117 rue Anatole 

France) ont été démolis, ouvrant un 
large et beau passage entre la rue 
Voltaire et la rue Anatole France. 
Celui-ci restera fermé le temps des 
travaux d’aménagement, jusqu’en 
2014. n

CHANTIER CROIX-ROUSSE  

Confrontée à un contexte économique difficile, la Plastics Vallée résiste à la 
crise en dynamisant la formation professionnelle et la filière Plasturgie !

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 31 - Mars 2013

Territoire innovant



organisée autour d’un bassin industriel 
riche, d’une école d’ingénieurs (l’INSA), et 
du Pôle européen de plasturgie.
Les candidats qui postulent aux BTS sont 
de plus en plus nombreux : les nouveaux 
cadres de formation, l’alternance qui per-
met de lier l’apprentissage théorique aux 
savoir-faire pratiques, et les débouchés 
proposés, séduisent à nouveau les jeunes. 
En 2013, 85 étudiants sont scolarisés au 
sein de la filière Plasturgie.

Une main d’œuvre qualifiée
La Plastics Vallée est confrontée à un taux 
de chômage important, tandis que des 
entreprises locales connaissent beaucoup 
de difficultés pour recruter du personnel 
diplômé. Les formations proposées par le 
LAC répondent à ces besoins de qualifi-
cation locale : sur le marché de l’emploi, 
les jeunes titulaires d’un diplôme dans le 

secteur de la Plasturgie trouvent plus faci-
lement un travail.
Depuis le début de son mandat, la Muni-
cipalité d’Oyonnax défend l’enseignement 
de qualité et de proximité du LAC. n

PLAN CANI-

PLAN CANICULE

Du 18 au 24 mars 
2013, les entreprises du 
bassin d’Oyonnax : Antonin 
SAS, Billion, Broplast, Eligor, Mécaplast, 
le Musée d’Oyonnax, Poralu menuiseries 
et Tecmaplast, accueillent gratuitement 
et en exclusivité les visiteurs pour une 
découverte guidée de leur savoir-faire.
Une organisation Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Ain, en partenariat avec 
Aintourisme. 
Réservations sur www.ain-tourisme.com 
ou au 04 74 32 83 98 n

Le 3ème 
salon de 
l ’O r i en ta -
tion, de la 
Formation 
et de l’Em-
ploi aura 
lieu le jeudi 
21 mars 
2013, à 
V a l e x p o . 
Une fois 
de plus, 
la Municipalité d’Oyonnax s’associe à 
la Mission locale pour favoriser la ren-
contre entre employeurs, responsables 
de l’orientation, de l’emploi et candidats 
ou jeunes en orientation.
En 2012, le salon enregistrait 2000 vi-
siteurs avec 140 contrats signés. En 
termes de participation des publics (de-
mandeurs d’emploi, entreprises, orga-
nismes de formation, etc.) et de nombre 
d’offres d’emploi, le SOFEO 2012 a été 
un succès !
La Ville de Saint-Claude est associée à 
cette 3ème édition, ainsi qu’une douzaine 
d’exposants jurassiens. 150 exposants 
sont attendus au SOFEO 2013.
Jeudi 21 mars de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h - Entrée gratuite n

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES 

L’EMPLOI AU
RENDEZ-VOUS ! 

Depuis sa réouverture en mars 2012, après 
des travaux engagés par la Municipalité 
afin d’améliorer les conditions d’accueil du 
public et de présentation des œuvres, le 
musée d’Oyonnax a accueilli 7700 visiteurs ! 
Cette hausse de la fréquentation de 40 % 
est une très belle réussite artistique et cultu-
relle pour notre ville.
En mars, le musée vous propose :
> à l’occasion de la Journée de la femme : 
une visite guidée autour de la mode et de la 
féminité -vendredi 8 mars à 13h30.
> pour le Week-end musées Télérama : 
une découverte en avant-première de la nou-
velle présentation 2013 des collections du 
musée - samedi 23 et dimanche 24 mars 

de 14h à 18h.
> dans le cadre des JPO des entreprises 
de l’Ain (voir brève ci-contre) : des visites 
guidées du musée - mercredi 20 et vendredi 
22 mars à 14h - et de la Grande Vapeur - 
samedi 23 mars à 14h. n

Dès le lundi 11 mars, réouverture le vendredi 22 mars à 17h. n

MUSÉE, UN BILAN PLEIN D’ENTHOUSIASME ! 

CENTRE NAUTIQUE ROBERT SAUTIN :
FERMETURE TECHNIQUE

instantanésN° 31 - Mars 2013Pour aller plus loin : www.oyonnax.fr

Active sur le front de l’emploi, la Ville d’Oyonnax organise en 2013, avec la 
Mission locale et la participation de la Ville de Saint-Claude, son 3ème Sa-
lon de l’orientation, de la formation et de l’emploi, jeudi 21 mars, 
à Valexpo. Ce Salon permet aux demandeurs d’emploi d’avoir un accès 
direct aux entreprises locales qui recrutent. Les employeurs profitent de ce 
moment privilégié pour rencontrer des candidats et leur proposer stages, 
emplois, contrats d’alternance… Le salon vise à réconcilier les jeunes en-
core scolarisés et les métiers de la plasturgie. Ce secteur, qui offre de formi-
dables potentiels de créativité et d’expression, sera mis à l’honneur fin juin, 
à Valexpo pour le Salon des Produits Innovants et du Design. La Municipalité 
en soutenant ces manifestations, s’inscrit totalement dans les objectifs du 
dispositif Radar, outil d’anticipation des mutations socio-économiques du 
Haut-Bugey, piloté par Allizé-plasturgie.
À noter également : Journée Portes ouvertes au lycée Arbez Carme, 
samedi 23 mars de 8h30 à 12h.



	

Rendons à César…
Hall des sports, boulodrome, Centre 
culturel Aragon, toutes ces réalisa-
tions ont vu le jour par la volonté 
politique de Guy Chavanne, de Ro-
bert Subtil et de l’équipe municipale 
d’Union de la Gauche élue en 1977.
Le projet du CC Aragon, vivement 
critiqué par les amis de M. Perraud, 
fut un pari audacieux sur l’avenir. Il 
a permis à des milliers d’enfants et 
d’adultes d’accéder aux arts et à la 
culture. 30 ans après son ouver-
ture, il fait partie intégrante de la vie 
de notre cité et contribue à sa co-
hésion sociale et à son attractivité. 
Quelle réalisation de cette enver-
gure, utile à tous les oyonnaxiens, a 
été entreprise depuis 1983 ? n	
	 Le groupe de Gauche

Tout et son contraire
Chaque début d’année, le Conseil 
municipal vote ses orientations 
budgétaires. Une fois n’est pas cou-
tume : la minorité nous a décerné un 
bon point pour notre gestion rigou-
reuse. En bons pères de famille, en 
effet, nous contenons les dépenses 
de fonctionnement, encourageons 
les investissements, refusons l’em-
prunt, l’embauche à tour de bras 
et les augmentations d’impôts. Et 
ce depuis bientôt cinq ans. Merci ! 
Dites ce que nous faisons mais ne 
faites pas ce que vous dites : la mi-
norité s’est empressée d’affirmer 
qu’elle ferait tout le contraire si on 
lui confiait la gestion de la Ville. Mé-
connaissance ou démagogie ? Puits 
sans fond, dans les deux cas… n	
	 Le groupe majoritaire

Libre expression En bref…

 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 

Directeur de la publication :  Michel Perraud
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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

La Ville d’Oyonnax vous offre la possibilité de visiter l’intégralité 
du Centre culturel Aragon, qui fête cette année ses 30 ans. 
À l’occasion de sa cérémonie d’anniversaire (voir ci-dessus) ou 
des Journées du patrimoine (également sur demande, pour les 
groupes et les écoles), découvrez la face cachée de ce bâ-
timent exceptionnel : les passerelles empruntées par les nom-
breux artistes, la régie, les loges, la salle de projection du ci-
néma, l’imprimerie, tous ces endroits inconnus du public... Le 
Centre culturel Aragon n’aura plus de secrets pour vous !  n

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 31 - Mars 2013

Le saviez-vous ?

30 PORTES OUVERTES… 
SUR LA DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS 
CULTURELLES DU CENTRE ARAGON 

FÊTE DE PRINTEMPS - CARNAVAL

ESCAPADES 2013, 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !   

RÉUNION PUBLIQUE : 5 ANS DE MANDAT

Mardi 2 avril, à partir de 17h, le Centre culturel vous ouvre ses portes. 
Parcourez les étages de ce bâtiment exceptionnel : son conservatoire, sa 
médiathèque, son musée, sa salle d’expositions… avant d’assister à la 
cérémonie d’anniversaire à 18h30.
La soirée se poursuit avec le concert « Je chante pour passer le 
temps » d’après l’œuvre d’Aragon. Claudine Charreyre, accompagnée 
par Louis Rodet Abel au piano, chante et dit le monde avec les mots 
d’Aragon et les notes de Ferré et Ferrat. À 20h30, au Grand théâtre - 
entrée libre. n

Autour du thème « le jardin », la Fête 
de Printemps propose des surprises, 
et nombre d’animations gratuites, le 
samedi 6 avril, de 14h à 18h. Car 
le jardin s’écoute, se goûte, se voit… 
Un programme riche et varié vous at-
tend au centre-ville : rencontres avec 
des poireaux sur échasses, poules et 
abeilles géantes, balade en ro salie, 

dégustations, ateliers créatifs… le 
tout au rythme des fanfares invitées 
à la Fête ! En ouverture, rendez-vous 
dès 13h15 au centre Aragon pour le 
traditionnel Carnaval, qui rejoindra le 
centre-ville au rythme de chants et 
d’une batucada (départ à 14h). n

Le service social de la Ville propose aux retraités - résidant à Oyonnax, 
Veyziat, Mons, Chatonnax et Bouvent - des sorties culturelles et de loisirs :
- Journée à Brou et au musée du cheminot d’Ambérieu 
   vendredi 12 avril,
- Journée au lac d’Annecy vendredi 24 mai,
- Journée à Gruyères jeudi 27 juin.
Inscriptions et renseignements auprès du CCAS au 04 74 81 77 07. n

Le maire, Michel Perraud, entouré de son équipe 
municipale, donne rendez-vous aux Oyonnaxiens 
pour une soirée bilan cinq ans de mandat. Elle 
aura lieu lundi 8 avril à 18h30 au Centre cultu-
rel Aragon. À cette occasion, seront présentées à 

la fois les réalisations achevées, celles en cours et 
à venir d’ici la fin du mandat. Lors de cette réunion 
publique, l’équipe municipale aura plaisir à échan-
ger avec les personnes présentes dans la salle. 
Entrée libre. n


