
Dimanche 13 septembre  
> Fête de l’eau
Sentier pédestre de la Sarsouille

Mercredi 16 et jeudi 17 septembre
De 9h30 à 18h
> Don du sang 

Jeudi 17 septembre
20h
> Diffusion du concert de Kendji Girac
Cinéma Atmosphère 

Samedi 19 septembre
De 14h à 18h  
> Forum des associations
> Fête du monde
Valexpo & parking Centre Culturel Aragon

Samedi 19 
et dimanche 20 septembre 
> Journées européennes du patrimoine
Grande Vapeur, Centre Culturel Aragon, Hôtel de Ville,
Musée du peigne et de la Plasturgie, Eglise Saint-Léger

Mardi 22 septembre 
> Journée bleue
Valexpo

Mercredi 23 septembre
De 14h à 18h
> Forum jeux (dans le cadre de l’ASV)
L’Atelier 

Vendredi 25 septembre
20h 
> Ouverture de saison/ D’elle à lui - chanson humour
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Lundi 28 septembre
18h15 
> Conseil municipal
 Hôtel de Ville, salle du Conseil

Mercredi 30 septembre 
Dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales !
Contactez le service Élections de la mairie au 04 74 77 00 06.

Ce chiffre élevé s’explique par les tarifs des repas qui prennent en compte les revenus des parents, mais aussi 
par la qualité des menus. Ceux-ci sont spécialement étudiés par une diététicienne, pour assurer un équilibre 
nutritionnel adapté au bon 
développement de nos 
écoliers.

Bon, bio, local ! 
Le bio et les produits de 
proximité sont de plus en 
plus privilégiés. Soucieuse 
de servir aux enfants des 
produits de qualité, la Ville 
privilégie toujours davan-
tage les produits de proxi-
mité et de saison (fruits, 
légumes, fromages, 
yaourts et viande) dans les 
menus*.
Ainsi, à chaque repas de 
midi, les enfants ont la 
possibilité de consommer 
tout un panel d’aliments : 
une entrée, un plat princi-
pal (avec viande, poisson 
ou œuf), une garniture 
(avec légume, féculent ou 
légume sec), un produit laitier, un dessert.  n
*Menus conformes aux recommandations du Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de nutrition 
(GEMRCN).
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Edito
Tous les mois, une information municipale dans votre boîte aux lettres.

N° 47 -Septembre 2015

À Oyonnax, 600 repas sont préparés chaque jour au restaurant scolaire !

Vendredi 4 septembre
> Terrasses musicales
Bars et restaurants participant à l’opération

Samedi 5 septembre
14h35 
> Oyonnax - Clermont Ferrand (rugby)
Stade Charles Mathon

Dimanche 6 septembre
De 11h à 20h 
> Fête des EDO
Lac Genin

Du mercredi 9 
au mardi 22 septembre  
> Le Meilleur de la Quinzaine
Cinéma Aragon

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Restauration scolaire
Bonne rentrée ! 

Il y a ceux qui s’expriment à tout 
bout de champ, à tort et à travers 
et qui ne font rien, et ceux qui tra-
vaillent sans faire de bruit. Je pré-
fère me ranger dans la seconde 
catégorie comme maire au service 
de sa ville, y compris l’été. Avec 
mes collaborateurs et les services 
municipaux, nous avons préparé la 
rentrée avec d’indispensables tra-
vaux dans les écoles, pour qu’elles 
accueillent vos enfants dans de 
bonnes conditions, ou encore de 
nombreux chantiers de voiries aux 
quatre coins de la ville. Vous avez 
retrouvé une ville plus belle, qui a 
connu un été parfois agité. Je ne 
l’ignore pas. En tant que maire, 
je veille à l’unité et à la cohésion 

d ’Oyonnax. 
C’est pour-
quoi je 
fais tant 
confiance au 
ciment des 
travaux, de 
la construc-
tion et de la 
bonne vo-
lonté.

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

Edito

Agenda  Septembre

PRATIQUE
> Consultez les menus des restaurants scolaires sur www.oyonnax.fr, 
rubrique Jeunesse - Vie scolaire.
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En bref…

La rue Normandie Niémen, axe très emprunté, a subi une réfection 
de la chaussée. Deux zones de rétrécissement afin de faire ralentir les 
véhicules ont été créées au carrefour de la rue Sully et de la rue Beau-
marchais.
Le chantier de la rue Jean Moulin a démarré il y a plusieurs semaines. 
La Ville a procédé à la réfection de la voirie et à l’élargissement des trot-
toirs, pour permettre le passage de fauteuils roulants. Une piste cyclable 
a été aménagée sur la partie montante.

Comme de coutume, la Ville d’Oyonnax a profité de la période    
estivale pour mener à bien nombre de travaux de voirie, réhabi-
liter les chaussées dégradées par le temps et le trafic. Résumé 
des chantiers de l’été. Le saviez-vous ? Oyonnax dispose de 34 boîtes jaunes 

de dépôt de lettres. Les conserver en bon état permet 
de maintenir un fonctionnement optimal de ce service, au 
bénéfice de l’ensemble des utilisateurs. 

Par ailleurs, pour une distribution efficace du courrier 
par les facteurs, chaque Oyonnaxien est invité à vérifier 
sur sa propre boîte aux lettres que les noms figurant sur 
celle-ci soient bien à jour. Par exemple, les noms des 
anciens occupants des lieux doivent être retirés. Cette 
simple règle permet un meilleur acheminement des 
lettres et colis de chacun ! n

LA POSTE,
POUR LE BIEN DE TOUS !

Un jardin cinéraire composé de 118 cavurnes (mini caveau 
pouvant contenir en moyenne 4 urnes de cendres) vient 
d’être créé au nouveau cimetière d’Oyonnax. Chaque es-
pace individuel permettra aux familles de disposer d’un lieu 
de mémoire et de recueillement privé. Ces cavurnes don-
nent la liberté aux familles de personnaliser le monument 
cinéraire comme les tombes classiques avec des photos 
du défunt ou des inscriptions. 
Service des cimetières - Tél. : 04 74 77 00 06  n

UN NOUVEL ESPACE POUR 
L’INHUMATION DES URNES 
AU NOUVEAU CIMETIÈRE 

Afin que les fêtes de fin d’année redeviennent de vrais mo-
ments d’échanges et de partage, la Municipalité a le plaisir 
d’offrir aux seniors d’Oyonnax, à la place des bons d’achat 
et du repas, un grand après-midi de spectacles, avec 
revue cabaret et music-hall ! Près de 30 artistes viendront 
sur scène émerveiller nos anciens ; un délicieux buffet 
gourmand leur sera proposé entre les deux représenta-
tions.
Cette grande animation aura lieu à Valexpo, dimanche 
22 novembre 2015 dès 14h30.
Retirez votre invitation offerte les jeudi 24 et ven-
dredi 25 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 
18h à l’Hôtel de Ville, à la mairie annexe de Veyziat et 
à Valexpo.
Les personnes concernées sont nées en 1948 ou avant 
cette date, domiciliées à Oyonnax, Veyziat, Mons, Bouvent, Chatonnax. Pièce 
d’identité et justificatif de domicile datant de moins de 3 mois à fournir au mo-
ment du retrait des places. 
Pour plus d’informations, contactez le service social de la Mairie au 
04 74 81 72 19. n

NOËL DES SENIORS 

Oyonnax : les travaux de l’été
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La rue d’Echallon fait aussi peau neuve ! Cet important chantier a subi 
plusieurs phases. Les espaces de circulation qui étaient dégradés, ainsi 
que les trottoirs, ont bénéficié d’une rénovation en profondeur, menée 
jusqu’à la mi-août. Cette 
opération comprenait 
également le renouvel-
lement de l’ensemble du 
réseau d’eau potable, 
d’assainissement, de 
l’éclairage public et l’en-
fouissement des câbles 
de télécommunications 
et électriques.

D’autres rues ont également été refaites à neuf pendant l’été, offrant 
ainsi aux Oyonnaxiens une ville plus agréable à vivre. C’est par exemple 
le cas des rues Brillat Savarin (portion entrée Ville depuis Bellignat et 
portion de la rue Pierre Curie à la rue du Molard Saint Jean où des sas 
de rétrécissement avec mises en place de coussins berlinois seront ins-
tallés), Francisco Ferrer, des Burgondes (création d’un trottoir afin de 
sécuriser les piétons), Anatole France, Sully, des Gentianes, l’accès Gre-
nette… Au total, l’enveloppe globale de ces travaux de voirie est de 
deux millions d’euros. 

Pour leur bon déroulement, et préserver la sécurité de tous, ces chan-
tiers ont donné lieu à des restrictions de circulation et de stationnement. 
La Ville d’Oyonnax tient à remercier l’ensemble des usagers et des rive-
rains, pour leur patience et leur compréhension. n

La Semaine bleue, semaine nationale des retraités et 
personnes âgées, se déroulera du 4 au 10 octobre. 
Au programme : des visites, spectacles, ateliers, 
flashmob intergénérationnel… 
En préambule de la Semaine bleue, un FLASHMOB est 
organisé mercredi 30 septembre à 16h devant le Centre 
Culturel Aragon. 
Du 4 au 10 octobre
> Lancement de la Semaine bleue avec le concert de 
l’Ensemble Harmonique de Bellegarde (gratuit pour les per-
sonnes de 65 ans et plus domiciliées à Oyonnax). 
Dimanche 4 octobre à 15h30 Centre Culturel Aragon, 
Grand Théâtre 
> Participez à l’après-midi festif en musique animé 
par Charly Pag avec les enfants du CME et des centres 
sociaux, l’Adapei, les associations Vivre ensemble et Gran-
dir Ensemble… 
Mercredi 7 octobre de 14h30 à 18h, Valexpo. 

Toute la semaine, des visites, ateliers, activités culturelles 
et sportives, sont organisés. Le programme complet est 
disponible dans tous les lieux publics (mairie, CCAS, centre 
culturel…) et sur www.oyonnax.fr n

À compter du 7 septembre et jusqu’au 16 octobre, APRR 
procèdera à la réfection des enrobés sur l’A 404, entre 
Saint-Martin du Fresne et le Point B d’Arbent, dans les deux 
sens de circulation.Des fermetures temporaires d’accès 
sont à prévoir, ainsi que des aménagements ponctuels 
de circulation sur des sections courtes (circulation sur une 
voie dans chaque sens).
Pendant les travaux, la Ville, le Centre hospitalier du Haut-
Bugey et le stade Charles Mathon restent accessibles. Des 
itinéraires de déviation seront mis en place.  n

A 404 : TRAVAUX D’ENTRETIEN

SEMAINE BLEUE

Atelier Santé Ville 
> Une action de prévention est prévue auprès des familles et des habitants 
à propos des dangers face aux écrans. Forum jeux à l’Atelier : mercredi 
23 septembre de 14h à 18h.
> Un forum prévention des conduites addictives est organisé sous la 
forme d’ateliers ludiques et participatifs : jeudi 1er octobre de 9h à 19h, à 
Valexpo.
> L’antenne mobile info santé de la Croix-Rouge poursuit et élargit ses 
séances gratuites de dépistage diabète à la DMLA*, en partenariat, entre 
autres, avec le centre de l’œil. Mardi 1er septembre de 13h30 à 16h, quar-

tier de la Plaine et jeudi 
1er octobre de 13h30 
à 16h, quartier de la 
Forge. n

*Dégénérescence Macu-
laire Liée à l’Âge

ACTU SANTÉ  
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Libre expression
Défendons le travail  

Une entreprise, c’est du capital et du 
travail. Pourtant seul le travail crée 
des richesses et du profit. Souvent les 
élus de droite nous ressassent «Il faut 
aider les entreprises, seules les entre-
prises créent des emplois». Ils oublient 
que chaque année plus de 200 milliards 
d’exonérations sont données et pourtant 
le chômage augmente. L’entreprise est 
créatrice  d’emplois mais  elle en détruit 
aussi. Alors assumez entièrement !  n
Groupe de la Gauche citoyenne

Propos incendiaires 

Le Conseiller municipal d’opposition à tout, 
Julien MARTINEZ, rêve tout autant que moi 
d’une Ville unie. Sauf que moi, je recolle les 
morceaux quand ses propos cassent le travail 
fait par tous et pour tous. Responsables, nous 
l’avons été avec sang-froid pour affronter un 
été chaud, à Oyonnax comme ailleurs. Nous 
avons pris la mesure du problème et les me-
sures pour le résoudre. Responsables, nous le 
sommes au quotidien quand nous privilégions 
le dialogue, les actions de terrain, les sanc-
tions, dans l’intérêt de notre ville qui ne peut 
vivre à feu et à sang. Rien à voir avec cette 
politique spectacle qui attise la haine pour al-
lumer des incendies très dangereux et insul-
ter au passage les pompiers chargés de les 
éteindre. n
Jacques Vareyon, premier adjoint

En cette rentrée de Septembre, 
plus que jamais nous serons à 
vos côtés pour défendre avec 
force et courage un nouvel 
Oyonnax enfin ambitieux !  n

Liste Oyonnax la nouvelle dynamique

Rentrée festive et culturelle
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Terrasses musicales
Rentrée en musique avec le retour des Terrasses musicales ! Bars et restau-
rants d’Oyonnax vous offrent des concerts gratuits, dans des styles divers ce 
vendredi 4 septembre 2015. La programmation des Terrasses musicales est 
coordonnée par les cafés et restaurants partenaires de l’opération. 
Vendredi 4 septembre à partir de 20h

Fête des EDO
Les EDO organisent leur fête dimanche 6 septembre au lac Genin : démons-
trations gymniques, structures gonflables et jeux, restauration et buvette, etc. 
Dimanche 6 septembre, de 11h à 20h

Fête de l’eau
Pour sa 6ème édition, la Ville d’Oyonnax s’anime tout le long de la Sarsouille et propose de nombreuses 
animations thématiques et ludiques, sur le thème de l’eau. Rendez-vous dès 10h au parc de l’Oyonnalithe !
Dimanche 13 septembre, à partir de 10h

Forum des associations & Fête du monde
Sport, culture, loisirs, échanges, solidarité… Les associations vous donnent rendez 
vous samedi 19 septembre pour le forum de la rentrée et la Fête du Monde ! Cette
rencontre offre à chacun la possibilité de venir s’informer, découvrir ou re-découvrir,
les activités proposées par les associations de notre ville. Animations, démonstra-
tions et rencontres sont au programme !
Samedi 19 septembre à partir de 14h
Valexpo & parking Centre Culturel Aragon

Journées Européennes du Patrimoine
Comme chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de redécouvrir la 
richesse de notre territoire. Profitez de ces journées pour (re-)découvrir des lieux tels que la Grande 
Vapeur, le Centre Culturel Aragon, le Musée du Peigne et de la Plasturgie, l’Eglise Saint-Léger, ou 
encore l’Hôtel de Ville.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Saison culturelle, soirée d’ouverture 
Le spectacle « D’elle à lui » est présenté gratuitement au public le vendredi 25 septembre. Chanson 
et humour sont à l’honneur de cette soirée d’ouverture.
Vendredi 25 septembre à 20h
Centre Culturel Aragon, grand théâtre
Entrée libre en fonction des places disponibles n

EN SEPTEMBRE, ON SORT !   

 de l’eauFête

Services Techniques
UrbanismeAnimations

Informations : 04 74 77 00 06

www.oyonnax.fr

Dimanche 13 septembre 2015

Sentier pédestre de la Sarsouille
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12h - 18h
Après-midi festif

Spectacles en continu à la Brétouze.

Possibilité de repas champêtre 

oyonnaxien.

10h - 13h
Matinée découverte

Animations le long du circuit 

pédestre de la Sarsouille. 

Départ du Parc de l’Oyonnalithe
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www.oyonnax.fr

Informations : 04 74 77 35 96

www.oyonnax.fr

Samedi 19 & Dimanche 20 septembre

OYONNAX
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Samedi 19 septembre 2015Dès 14h - Valexpo & parking Centre Aragon

www.oyonnax.fr

Fêtedu Monde

Retrouvez le détail de ces manifestations sur www.oyonnax.fr


