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Passé, présent, avenir… 
Fidélité, d’abord : 2013 nous don-
nera l’occasion de mettre à l’honneur 
notre passé. Il y a 70 ans, des maqui-
sards défilaient à Oyonnax ; un évé-
nement que nous ferons revivre ce 
11 novembre. Plus près de nous, il y 
a 30 ans, s’ouvrait le Centre culturel 
Aragon, permettant une véritable ou-
verture de la culture, pour tous. Une 
dynamique reprise et développée de-
puis le début de notre mandat.
Vitalité, ensuite : en juin, la Plastics 
Vallée démontrera qu’elle reste une 
terre de recherche et de développe-
ment grâce au SPIDO, le Salon du 
design et de l’innovation.
Attractivité, enfin : Championnat de 
France de gymnastique par équipes,  
athlétisme avec le meeting élite LARA, 
arrivées de courses cyclistes presti-

gieuses, ral-
lyes auto…
Dans tous les 
d o m a i n e s , 
en toutes 
saisons, il se 
passe tou-
jours quelque 
chose dans 
notre ville !

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

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

Edito

Agenda Février

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

Particularité notable de ces afficheurs lumi-
neux : les images diffusées sont fixes ou ani-
mées, et en couleurs. Les panneaux sont im-
plantés à proximité de feux tricolores, sur les 
axes de circulation les plus empruntés (entrée 
et sortie) d’Oyonnax. Reliés à internet, ils sont 
alimentés en messages par le service commu-
nication de la Ville d’Oyonnax, relayant les infor-
mations municipales, les manifestations d’as-
sociations sportives, culturelles, sociales, etc.
Ouverts aux associations d’Oyonnax
Pour faire diffuser gratuitement un message sur les panneaux lumineux, les associations d’Oyonnax doivent 
envoyer une demande à communication@oyonnax.fr, au moins un mois avant l’événement qu’elles veulent pro-
mouvoir.  n
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      Depuis mars 2011, cinq panneaux  
     lumineux d’informations sont instal-
lés à Oyonnax. Ils relaient les actions 
mises en place et les rendez-vous or-
ganisés par la Municipalité et les asso-
ciations oyonnaxiennes. Au total, plus 
de 800 messages ont déjà été diffusés !

Mercredi 6 février
20h30
> De Prague à New-York (musique 
classique)
Centre culturel Aragon, Grand 
théâtre

Jeudi 7 février
18h30
> Réunion de quartier Bouvent
Salle des fêtes de Bouvent

Vendredi 8 février
20h30
> Moscato one man chaud
Valexpo

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Samedi 9 février
> Haltérophilie Challenge d’hiver 
Rhône-Alpes (individuels)

Lundi 11 février
14h
> Information sur l’équilibre alimen-
taire par l’Association ABC diététique
Résidence de l’Orme

Jeudi 14 février
20h30
> Bastard ! (théâtre)
Centre culturel Aragon, Grand 
théâtre

Samedi 16 et dimanche 17 
février  
> Brocante
Valexpo 

Dimanche 17 février  
15h10
> Oyonnax - Carcassonne (rugby)
Stade Charles Mathon
Match retransmis à la TV

Mardi 19 et mercredi 20 février
20h30
Je me souviens (théâtre)
Centre culturel Aragon, Petit théâtre

Mercredi 20 février
14h
> Après-midi en chansons avec 
Jenny Song’s
Résidence de l’Orme

Vendredi 22 février
18h30
> Carnaval de Veyziat
Salle des fêtes

Vendredi 22 février
21h
> Soirée latino, avec CapSao
Valexpo

Samedi 23 février
20h30
> La Locandiera (théâtre)
Centre culturel Aragon, Grand 
théâtre

Du jeudi 28 février 
au dimanche 3 mars
> Village des enfants, avec Mousse 
Loisirs
Valexpo

Déclarez votre amour… sur les panneaux lumineux !
À l’occasion de la Saint-Valentin, la mairie d’Oyonnax 
propose à tous les Valentins et Valentines de déclarer 
leur amour, en rédigeant un message qui pourra être 
diffusé sur les  panneaux de la Ville !
Vous avez jusqu’au 11 février pour envoyer votre mes-
sage à communication@oyonnax.fr (100 caractères 

maximum). Les plus beaux messages seront gratui-
tement diffusés sur les panneaux lumineux, jeudi 14 
février, jour de la Saint-Valentin. 
Vous êtes amoureux et vous avez envie de le crier sur 
les toits… et sur les panneaux lumineux ? 
N’hésitez pas ! n

Toute l’actu d’Oyonnax
sur les panneaux lumineux



Leur offrir un environnement 
protégé
La Ville d’Oyonnax place les en-
fants, les jeunes et la famille, au 
cœur de son engagement avec les 
programmes de réussite éducative 
(PRE) et éducatif local (PEL), l’ac-
cueil périscolaire, la restauration 

scolaire et dans les centres de 
loisirs. Elle entretient les écoles et 
sécurise leurs abords, organise des 
sorties et crée les Jeux Olympiques 
scolaires, la visite du Père Noël, elle 
récompense les jeunes qui ont ob-
tenu leur bac avec mention…

En bref…

PLAN CANICULELes prochaines Journées Bleues, proposées par 
la Municipalité aux personnes de 70 ans et plus, 
auront lieu  les mardis 19 février et 11 juin 2013.
Ces rencontres permettent aux seniors de par-
tager un repas avec le maire d’Oyonnax et ses 
adjoints, et d’évoquer avec eux la transformation 
dont bénéficie Oyonnax depuis le début du mandat.
Renseignements auprès du CCAS d’Oyonnax (ins-
criptions dans la limite des places disponibles, 
15€/personne). n

Vous venez de vous installer à Oyonnax ou aux 
alentours ? L’Office de tourisme vous offre un kit de 
bienvenue comprenant de nombreuses documenta-
tions : un guide d’accueil du nouvel arrivant, le pro-
gramme du centre culturel, un guide touristique du 
Haut-Bugey, etc. Ce kit est à retirer gratuitement à 
l’Office de tourisme, au 1 rue Bichat à Oyonnax. 
Tél. : 04 74 77 94 46. Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, le samedi de 10h 
à 12h30. 
Plus d’infos sur : www.tourisme-oyonnax.com n

BIENVENUE À 
OYONNAX ! 

En 2012, la MLAJ d’Oyonnax a accompagné 1683 
jeunes recherchant un emploi ou une formation. 
Chaque jeune a des demandes et un environne-
ment propres (mobilité, santé, logement…) : il est 
donc suivi par un conseiller référent unique qui met 
en œuvre un accompagnement global, avec pour 
objectif l’accès à l’emploi, la formation. 
Dans les quartiers relevant de la politique de la 
ville, des permanences spécifiques accompagnent 
les jeunes (50 jeunes en 2012, 38 contrats, 12 
entrées en formation).
Malgré la crise, les entreprises partenaires sont 
plus nombreuses (160), tout comme les jeunes ac-
cédant à la vie active (emploi, stage, alternance, 
contrat aidé…) : plus de 800 en 2012. 
La MLAJ et les entreprises partenaires seront pré-
sentes au Salon de l’emploi, le 21 mars prochain, 
à Valexpo. n

MISSION LOCALE : 
DES RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS 

JOURNÉES BLEUES : 
S’INFORMER ET ÉCHANGER

Vendredi 18 janvier, la Municipalité a 
organisé la cérémonie des Trophées 
des Sportifs. 
Le maire Michel PERRAUD et les 
membres de la Commission des 
sports étaient ravis d’accueillir les 
équipes et sportifs les plus méritants 

d’Oyonnax, sans oublier les béné-
voles, sans qui le dynamisme sportif 
de notre ville ne serait pas. Un sin-
cère merci à eux, et un grand bravo 
à tous ! 
Retrouvez la liste des lauréats 
sur www.oyonnax.fr n

TROPHÉES DES SPORTIFS 

Les jeunes sont les citoyens de demain, c’est pourquoi la Ville d’Oyonnax 
prend soin d’eux dès leur plus jeune âge. Elle met en place pour cela des 
actions qui ont toutes en commun de favoriser leur adaptation sociale, leur 
épanouissement et leur insertion.

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 30 - Février 2013

Être jeune à Oyonnax



Favoriser le développement des 
jeunes 
De nombreuses actions ont été lancées 
depuis 2008 : l’objectif de la Municipalité 
est de faire découvrir aux jeunes de nou-
velles pratiques artistiques, culturelles et 
sportives. La plateforme d’été, les anima-
tions à la Peupleraie, les stages organisés 
pendant les vacances par l’école munici-
pale des sports, le Pôle Petite Enfance, le 
Claé, les centres sociaux et de loisirs, la 
ludothèque, les stages de danse africaine 
et hip hop, les ateliers au musée, les ciné-
goûters, le carnaval, les Fêtes de l’Hiver, 
de Printemps, etc. : toutes ces actions vi-
sent à développer l’autonomie des enfants 
et des jeunes, à favoriser leur ouverture 
au monde.

Parce que la Ville attache une grande im-
portance à leur parole et leurs attentes, 
un Conseil Municipal des Enfants a été 
créé en 2009. Les jeunes élus sont répar-
tis au sein de commissions thématiques : 
culture et patrimoine, solidarité, environne-
ment, sports et loisirs. 
Oyonnax bénéficie depuis mai 2012 du 
label UNICEF « Ville Amie des Enfants ». n

PLAN CANICULE

PLAN CANICULE

Pratique ! Vous avez dorénavant la possibilité de payer votre facture de consomma-
tion d’eau sur internet, 7j/7 et 24h/24. Connectez-vous sur le site www.oyonnax.fr 
et munissez-vous de la facture d’eau dont vous souhaitez effectuer le paiement. n

Le service civique permet aux jeunes 
de 16 à 25 ans de réaliser des missions 
citoyennes indemnisées, dans divers 
domaines d’actions : culture, environne-
ment, solidarité, sport… Une expérience 
enrichissante pour le jeune, un plus pour 
la structure d’accueil : toutes les infor-
mations lors du Salon de l’emploi, sur le 
stand de la Direction départementale de 
la cohésion sociale.
Sera également présent au Salon : le 
Service pénitentiaire d’insertion et 
de probation, qui prévient la récidive 
et contribue à la (ré-)insertion des per-
sonnes majeures placées sous main de 
justice, incarcérées ou non. n

PAYEZ VOTRE FACTURE D’EAU EN LIGNE 

SALON DE L’EMPLOI, 
JEUDI 21 MARS 
ZOOM SUR…

Rendez-vous du jeudi 28 février au di-
manche 3 mars pour une nouvelle édition 
du Village des Enfants. Valexpo accueille 
les enfants pendant 4 jours pour jouer 
sur des structures gonflables sensation-
nelles ! n

L’école municipale des sports, créée en 
2009, organise des stages pendant les va-
cances scolaires : escalade, basket-ball et 
jeux traditionnels du 25 février au 1er mars, 
et escalade, unihockey et jeux traditionnels 
du 4 au 8 mars. Les activités se déroule-
ront au gymnase des Collèges.
Inscriptions à partir du 11 février auprès du 
service des sports. Tél. : 04 74 77 53 68.
Stages pour les 6-12 ans. n

BIENVENUE 
AU VILLAGE 
DES ENFANTS ! 

STAGES SPORTIFS 
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La Ville a créé, en lien avec la MLAJ, un Salon de l’Orientation, de la 
Formation et de l’Emploi pour, notamment, accompagner les jeunes dans 
leur construction personnelle. Une journée durant, ils peuvent échanger avec 
les entreprises du territoire et s’informer. La 3ème édition du Salon de l’Emploi 
aura lieu le jeudi 21 mars à Valexpo.

Du nouveau pour les 11/25 ans ! 
La Maison des Ados d’Oyonnax, située 31 rue Anatole France, est un 
espace dédié aux adolescents et jeunes adultes du bassin d’Oyonnax. Cet 
espace d’information en accès libre et gratuit, leur permet de trouver des 
conseils et renseignements sur tous les thèmes de la vie courante : emploi, 
formation, sports et loisirs, vie pratique, etc. La structure a aussi pour mis-
sion de les accompagner vers des structures spécialisées.
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h, mercredis de 9h 
à 12h et de 13h à 18h et samedis de 10h à 13h.
Tél. : 04 74 73 94 27 ou 09 61 32 33 74



	

Déjà en campagne ?
Les élections municipales n’ont lieu 
que dans un an, mais tout porte à 
croire que le Maire et son équipe 
sont déjà en campagne. Toutes 
les occasions sont mises à profit 
par la municipalité pour vanter ses 
réalisations : cérémonie des vœux, 
remises de médailles, repas avec 
les anciens, conseils municipaux, 
affichage, publications, réunions de 
quartiers. 
Le Maire est-il si peu sûr de son bi-
lan pour user d’un tel matraquage ? 
Pense-t-il ainsi annihiler l’esprit cri-
tique des Oyonnaxiens, les empê-
cher de penser que d’autres choix 
auraient peut-être été plus utiles 
pour notre cité ? Pas sûr que nos 
concitoyens se laisseront faire… n	
	 Le groupe de Gauche

Perdant-perdant
D’un côté il y a les chiffres de 
l’INSEE qui disent qu’Oyonnax perd 
en moyenne 1 % de sa population 
chaque année ; de l’autre il y a les 
effectifs de nos établissements sco-
laires - de la maternelle au bac - qui 
progressent de plus de 2 % depuis 
trois ans. 
Il va falloir  nous expliquer com-
ment on peut perdre des habitants 
et en même temps gagner des 
élèves ! Hélas, moins d’habitants, 
c’est moins de dotation annuelle de 
l’État ; plus d’élèves, c’est plus de 
charges pour tout ce qui touche à 
l’enfance et à la jeunesse. 
L’INSEE a changé sa manière de 
recenser la population et l’État ne 
modifie pas ses modes de calcul. 
Oyonnax perd donc sur les deux ta-
bleaux. 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
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 Saint Valentin, fête des amoureux, chaque 14 février, 
tire ses origines du Moyen-âge. À cette époque et jusqu’à 
nos jours, les amoureux s’échangeaient des petits billets 
doux, « les valentins », illustrés de petits symboles ou 
encore de Cupidons ailés ! n

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 30 - Février 2013

Le saviez-vous ?

HOMMAGE À LOUIS ARAGON 

RECORD BATTU : 128 260 ! 

CINÉMAS D’OYONNAX, UNE BONNE ANNÉE 2012 

À l’occasion des 30 ans du Centre culturel Aragon, le Théâtre National 
Populaire présente « Je me souviens » : une création-hommage à Louis 
ARAGON d’après « Le Roman inachevé ». Ce recueil de poèmes à la pre-
mière personne est considéré comme le chef d’œuvre de Louis Aragon, 
grand poète populaire. À découvrir !
> Mardi 19 et mercredi 20 février à 20h30
Petit théâtre du Centre culturel
Entrée libre, réservation à partir du 1er février.
Une production du Théâtre National Populaire n

C’est le nombre de visiteurs accueillis au 
centre nautique municipal Robert Sautin 
en 2012. Scolaires ou associations, pas-
sionnés ou amateurs, habitants d’Oyon-
nax ou visiteurs : cet équipement est 
apprécié de tous, grâce à ses bassins 
accueillants et la multitude d’activités 
développées ces dernières années. 
La plus fréquentée est l’aquagym avec 
17 252 inscrits l’an dernier. Des cours 
d’aquabike et aquaboxing sont aussi dis-
pensés, et des stages Cycl’eau sont pro-
posés aux enfants pendant les vacances 
scolaires, à compter du lundi 25 février. 
Tous les jours, tous à l’eau ! n

En 2012, la fréquentation des cinémas d’Oyonnax 
atteint le joli score de 85 000 entrées. Un bilan très 
satisfaisant et stable par rapport à l’année précé-
dente. En comparaison, la moyenne nationale fait 
état d’une baisse significative du nombre d’entrées 
par rapport à 2011, année record, dynamisée       

notamment par le succès « d’Intouchables ». La 
mise en place de la 3D, la diversité des animations 
proposées et la qualité de la programmation ne 
sont certainement pas étrangères aux bons résul-
tats des cinémas municipaux d’Oyonnax ; coup de 
chapeau à toute l’équipe ! n


