
instantanés

instantanés

N° 22 - Mars 2012

Vos Rendez-vous
de Mars

Édito
Merci, Monsieur le Préfet !
Depuis mon élection à la mairie, je n’ai cessé de demander à l’État de trouver une solution 
pour le commissariat de police, oserais-je dire “ en grande souffrance ” : locaux vétustes, 
absence de confidentialité, conditions de travail inadmissibles. Une bien mauvaise image pour 
notre ville… et pour la police gênée dans son travail. Le Préfet Galli a entendu notre requête : 
le commissariat va aller s’installer dans les anciens locaux de la banque de France qui béné-
ficieront de près de deux millions de travaux. J’ai bien fait de ne pas lâcher !

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.

CULTURE

Le musée a fermé ses portes en juin 
2011 pour cause de rénovation : de 
nouveaux espaces ont été créés, les 
plafonds, l’éclairage et les peintures 
remis à neuf. Situé au second étage 
du Centre culturel Aragon, le musée 
propose des espaces d’exposition, 
une salle pédagogique et de docu-
mentation, une boutique ainsi qu’un 
hall d’accueil offrant une vue splendide 
sur le parc à la française du square 
Georges Pompidou. Plus ouvert, plus 
coloré, le musée bénéficie aussi d’une 
présentation plus dynamique avec des 
projections audiovisuelles qui complè-
tent la visite. 
L’exposition met l’accent sur l’histoire 
industrielle d’Oyonnax et de sa 
vallée. Un atelier de fabrication de 
peignes datant du début du XIXe siècle 
a été reconstitué, ainsi qu’une cuisine 

des années 50, période du grand 
« boom » des matières plastiques. Tout 
l’univers ménager « made in Plastics 
Vallée » y est exposé. Des pièces qui 
n’avaient jamais été présentées, ainsi 
que des acquisitions récentes comme 
le fauteuil à bascule de Charles Eames 
sont mises en valeur. Une section de 
l’exposition est consacrée aux cé-
lèbres robes Paco Rabanne, une autre 
est dédiée aux dernières tendances : 
des bio-plastiques aux plastiques intel-
ligents.
Laissez-vous surprendre, venez (re)
découvrir les lieux !
Informations pratiques
Le musée est ouvert le mardi de 14h 
à 19h, du mercredi au samedi et le 
1er dimanche du mois de 14h à 18h. 
Ouverture exceptionnelle le dimanche 
18 mars.

Musée du Peigne et de la Plasturgie, 
88 cours de Verdun, Oyonnax.
Tél. : 04 74 81 96 82
Tarif : 2,20 € à 3,20 € - Gratuit pour 
les moins de 16 ans n	

	
Bons plans
> Rendez-vous pour l’ouverture du 
musée à l’occasion du « Week-
end Musées Télérama », sa-
medi 17 et dimanche 18 mars 
(visites guidées à 15h les 17 et 
18). Entrée gratuite pour les dé-
tenteurs du pass Télérama fourni 
dans les revues des 7 et 14 mars.
> Les enfants peuvent venir fê-
ter leur anniversaire au musée : 
animation sous la forme d’une 
chasse au trésor ou d’un atelier 
créatif suivi du goûter d’anniver-
saire.

N° 22 - Mars 2012

À la une
                                    

du Musée du Peigne et de la Plasturgie
Réouverture 

Après dix mois de fermeture, le musée d’Oyonnax ouvre ses portes ce jeudi 15 mars ! Des travaux 
d’agrandissement ont été effectués, l’espace d’accueil a été réaménagé pour mieux accueillir le pu-
blic, et le parcours d’orientation repensé. Suivez le guide… 

Programme culturel - (voir en page 3)

Jeudi 1er mars
13h30 - 16h30
> Permanence info-énergie
Hôtel de Ville

Du vendredi 2 au dimanche 4 mars
> Salon destination habitat
Valexpo

Samedi 3 mars
> Régional de pétanque - US sport adapté
Boulodrome

Jeudi 8 mars
> Journée de la Femme - (voir en page 3)

Vendredi 9 mars
18h30
> Carnaval de Veyziat

Samedi 10 et dimanche 11 mars
> Oyonnax - Périgueux (rugby)
> Championnats régionaux EDO
> Super 16 - Boulodrome - (voir en page 3)

Lundi 12 et 26 mars
18h15
> Conseil municipal
Hôtel de Ville d’Oyonnax, salle du Conseil

Du jeudi 15 au dimanche 18 mars
> Bourse aux vêtements
Valexpo

Samedi 17 ou dimanche 18 mars
> Oyonnax - Carcassonne (rugby)
Stade Charles Mathon

Lundi 19 mars
17h30
> Cérémonie de commémoration 50ème 
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie
Monument aux Morts

Samedi 24 ou dimanche 25 mars
> Oyonnax - Béziers (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 24 et dimanche 25 mars
> Championnat inter régional de twirling
Salle Léon Emin

Dimanche 25 mars
> Foire aux disques et bandes dessinées
Valexpo (voir en page 2)

Samedi 31 mars 
De 14h à 18h
> Fête de Printemps
Centre-ville (voir en page 4)

Du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril
> Salon des vins et de la bière
Valexpo (voir en page 3)

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !
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Foire aux disques et bandes dessinées   

Le débat d’orientations budgétaires (DOB) permet d’établir les grandes lignes 
du budget de l’année à venir. Il a lieu dans les deux mois qui précédent le vote 
du budget primitif. 

d’orientations budgétaires

Ce mois-ci, Oyonnax devient officiellement Ville amie des enfants et rejoint un réseau réunis-
sant plus de 200 communes françaises. Ce label récompense les actions menées par la Ville 
d’Oyonnax en direction des plus jeunes, de la plateforme d’été aux activités sportives, en 
passant bien entendu par le Conseil municipal des enfants, le PRE, etc.  Le 14 mars, Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax et Conseiller général, ainsi qu’un représentant de l’Unicef signeront 
une charte, qui marquera l’entrée de notre ville dans le réseau.
Amélioration de la vie quotidienne, développement de la participation et de l’écoute des 
jeunes sur des sujets les concernant, renforcement d’un esprit de solidarité, ou promotion 
de la Convention internationale des Droits de l’enfant constituent les principaux objectifs de 
ce label. n

Oyonnax, Ville amie des enfants

Pas d’augmentation d’impôts en 2012
Lors du dernier conseil municipal, les élus 
se sont concertés sur les orientations 
budgétaires pour 2012. Dans un contexte 
marqué par la baisse des dotations de 
l’État aux collectivités locales, la Ville pour-
suit une logique de gestion rigoureuse 
du budget, et affiche sa volonté de ne 
pas alourdir la fiscalité des Oyonnaxiens.
En 2012, la Municipalité prévoit des re-

cettes de fonctionnement stables avec une 
légère hausse de l’ordre de 100 000 €.
Côté dépenses, l’effort est principalement 
porté vers les seniors, la jeunesse, les 
associations et le patrimoine.
Le DOB soutient la création d’un accueil de 
jour pour les personnes atteintes de la ma-
ladie d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté.

Le débat
FINANCES

Une Foire aux disques (vinyles, cd, dvd, merchandi-
sing) et bandes dessinées sera organisée dimanche 
25 mars, à Valexpo. Vous pourrez acheter, vendre 
et échanger auprès des exposants, des BD, des 
disques vinyles ou CD, des DVD, neufs ou d’occa-
sion. Tous les styles musicaux seront représentés : 
pop, rock, jazz, variété française, électro, métal... Il 
y en aura pour tous les goûts et tous les budgets !
Manifestation organisée par Keep Ultime. Plus d’infos 
sur www.ultimemusic.com
Dimanche 25 mars, Valexpo, 9h30 - 17h30. 
Entrée gratuite n

EN BREF ...

Projets de construction, 
de rénovation, décora-
tion… ? Venez rencon-
trer les professionnels 
de l’Habitat et de l’Immo-
bilier à Valexpo, du 2 au 
4 mars. 
Plus d’informations sur 
destination-habitat.fr n

Salon Destination Habitat et Immobilier

Portes ouvertes aux Lycées
> Paul Painlevé - Samedi 17 mars 8h30 à 12h30. 
Présentation des secondes générale et technologique, 
professionnelles, des sections européennes, des enseigne-
ments de théâtre, des pôles d’excellence en sciences et en 
langues, de la série sanitaire et sociale, du BTS assistant de 
gestion de PME/PMI à référentiel européen, etc.
> Arbez Carme - Samedi 24 mars, 8h30 à 12h30. 
Découverte de l’ensemble des filières proposées. Le nou-
vel espace STI2D et  l’espace scientifique seront en acti-
vité, les échanges internationaux et les projets des élèves 
seront présentés. Démonstrations dans les domaines de 
l’art graphique, la conception, l’outillage, la plasturgie, la 
sérigraphie...  > Plus d’infos sur www.arbez-carme.com et 
www.lyceepainleve-oyonnax.fr. n

Animations à la résidence de l’Orme 
Rendez-vous est donné lundi 5 mars à 14h pour voir ou 
revoir le film Le Bossu (avec Jean Marais et Bourvil), et 
mercredi 21 mars à 14h pour un après-midi en chansons. 
Ces animations gratuites sont ouvertes à tous les retrai-
tés oyonnaxiens. Renseignements auprès du Service so-
cial au 04 74 81 72 19 n

Journées Portes Ouvertes (JPO) dans les 
entreprises de l’Ain   
Changement de saison 
pour les JPO dans les 
entreprises de l’Ain : en 
2012, la 7ème édition aura 
lieu du 19 au 25 mars, 
en même temps que la 
Semaine de l’Industrie. 
Durant les JPO, les entre-
prises accueillent gratui-
tement les visiteurs pour 
une découverte guidée de 
leurs savoir-faire. Dans le 
bassin d’Oyonnax, 6 entre-
prises participent à l’évé-
nement : Antonin SAS, 
Billion, Broplast, Mécaplast, le Musée d’Oyonnax, et Sise. 
Une organisation Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Ain, en partenariat avec Aintourisme.
Du 19 au 25 mars (mardi 20 et jeudi 22 réservés aux 
scolaires et étudiants). Réservations sur www.ain-tou-
risme.com ou au 04 74 32 83 98 n

Envie de manifester votre soutien à la lutte contre le 
changement climatique ? Participez à l’événement mon-
dial Earth hour, en éteignant vos lumières de 20h30 à 
21h30, samedi 31 mars 2012 ! http://earthhour.fr/ n

Earth Hour : 60 minutes pour la planète !



Les 10 et 11 mars, agenda chargé pour les passionnés de sports… Le 
boulodrome accueillera le Super 16, une compétition bouliste nationale 
regroupant 180 compétiteurs des meilleures équipes de France masculines 
et féminines, parmi lesquels 8 champions du monde et 5 champions d’Eu-
rope (10 mars : dès 14h, 11 mars : dès 9h30). Buvette sur place.
Les championnats ré gionaux de gymnastique se dérouleront à Valexpo 
et au Centre Omnisports (trampoline, acrosport, agrès, tumbling, gymnas-
tique rythmique et aérobic). Enfin, l’USO Rugby accueillera Périgueux au 
stade Charles Mathon. Retrouvez l’actualité sportive sur www.oyonnax.fr n

Il va y avoir du sport !

Au-delà de cet investissement, la 
politique senior va se développer 
autour de trois grands axes : le 
premier vise à renforcer la vie 
sociale et à lutter contre l’isole-
ment par la mise en place d’un 
programme annuel de sorties et 
d’activités : Les Escapades. Le 
deuxième propose des actions  
anti-solitude complémentai-
rement articulées avec le plan 
canicule. Enfin, le troisième point 
se rapporte à une lutte contre la 
perte d’autonomie des seniors.
En direction de la jeunesse, une 
augmentation du nombre de 
places dans les centres de loisirs, 
la création d’un Pôle Ressources 
Adolescents, la construction d’un 
pentaglisse au centre nautique, 
et la réhabilitation du skatepark 
sont au programme.
La politique de soutien aux as-
sociations constitue une prio-
rité pour la municipalité. C’est 
pourquoi le volume global des 
subventions aux associations 
verra une légère augmentation 
en 2012.
Les principaux investisse-
ments
En matière de projets urbains, 
2012 verra le lancement de 
deux opérations majeures : le 

début des travaux du quartier 
Croix-Rousse et le lancement de 
l’opération de renouvellement 
urbain de la Forge (construction 
de la Maison des Services, réa-
ménagement des cheminements 
piétons et des stades urbains). Il 
est aussi prévu de terminer les 
opérations importantes en cours : 
rue Jules Michelet, dépose-mi-
nute du quartier Nord rue Ana-
tole France, RD 13. Par ailleurs, 
un terrain multisports sera réa-
lisé à l’ADAPEI et le cinéma Ara-
gon sera réhabilité. Toujours au 
chapitre des investissements, 
et continuant le programme de 
réduction des consommations 
énergétiques, des changements 
de chaudières sont envisagés. 
Ces programmes pourraient 
représenter environ 9 millions 
d’euros de dépenses d’investis-
sement en 2012.

      Le budget sera voté le 
lundi 26 mars, lors du Conseil 
municipal.
Ouvert à tous. n

VALEXPO, salle multimodale d’Oyonnax…

Bouillon de culture 
> Semaine de l’Impro
Au lustre de la peur, jazz poétique - jeudi 1er mars à 14h30 et vendredi 
2 mars à 9h30, Grand Théâtre.
Cabaret, music-hall déjanté – samedi 3 mars à 20h30, Grand Théâtre.
Des ateliers et réflexions autour de l’improvisation sont organisés du 27 
février au 3 mars.
> Journée de la femme
La source des femmes, jeudi 8 mars à 14h, cinéma du Centre culturel. 
Projection suivie d’un débat sur l’évolution des droits des femmes.
Travail au féminin, conférence - jeudi 8 mars à 18h, Petit Théâtre.
La Jeanne de Delteil, théâtre : c’est l’histoire de Jeanne d’Arc sur la 
Scène du Grand Théâtre - mercredi 7 et jeudi 8 mars à 20h30.
> Printemps espagnol
Le cœur cousu, théâtre de marionnettes et d’objets d’après le roman 
de Carole Martinez - mardi 13 à 14h30 et mercredi 14 mars à 20h30, 
Grand Théâtre.
Dolorès, danse latinos - mercredi 21 mars à 20h30, Grand Théâtre.
Le cinéma espagnol du Franquisme à la Movida, conférence culture 
- mardi 20 mars à 20h30, Petit Théâtre.
Rétrospective Almodovar : En chair et en os, La fleur de mon secret, 
Matador, La loi du désir, Kika, Dans les ténèbres (les films sont projetés en 
version originale sous-titrée), du 14 au 20 mars, cinéma du Centre culturel.
Tout sur ma mère, Jeudi du 7ème art  - jeudi 22 mars à 20h30, Cinéma 
du Centre culturel.
Retrouvez le programme complet du Printemps espagnol et des autres 
manifestations sur www.oyonnax.fr n
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Salon des vins et de la bière 
Durant trois jours, les visiteurs pourront ren-
contrer des vignerons venus présenter le 
meilleur de leur production, mais aussi des 
brasseurs, des exposants qui vous feront 
déguster leur foie gras, leur charcuterie, leur 
fromage... Ce salon réunit en un seul lieu plus 
de 120 appellations ! Pas moins de 45 expo-
sants seront présents pour cette 6ème édition ! 
Du 30 mars au 1er avril, à Valexpo.
Restauration sur place. 
Entrée : 2 € - Un verre à dégustation offert à 
chaque visiteur.
Horaires d’ouverture : vendredi 30 mars de 
15h à 21h, samedi 31 mars de 10h à 20h et dimanche 1er avril de 10h à 
18h. Renseignements auprès de Valexpo : 04 74 77 35 96 et valexpo@
oyonnax.fr n

2ème édition du Salon de l’Orientation, la Formation et l’Emploi
Valexpo accueillera le vendredi 6 avril prochain 
le 2ème Salon de l’Orientation, la Formation et 
l’Emploi. La Ville d’Oyonnax organise, avec la 
Mission Locale, cette journée afin de faciliter 
les échanges entre les jeunes, les de mandeurs 
d’emploi (tous âges et tous niveaux d’études), 
les entreprises, les centres de for mation, les 
organismes professionnels, etc. 
L’emploi, aujourd’hui comme demain, c’est à 
Oyonnax !
Vendredi 6 avril de  9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h, à Valexpo. n

Julien Doré à Oyonnax 
Samedi 12 mai à 20h30, à Valexpo.
Voix envoûtante et personnalité affirmée, le 
chanteur révélé par l’émission Nouvelle Star 
donnera un concert unique à Oyonnax, en mai 
prochain. Dans le cadre de sa tournée (nouvel 
album intitulé Bichon), il se produira à Valexpo 
samedi 12 mai 2012. À ne pas manquer !
Julien Doré (+ 1ère partie : Waterllillies)
Dès le 1er mars : places en vente au Centre 
culturel, et sur www.oyonnax.fr
Dès le 15 mars : places en vente dans les 
points de vente habituels.
Tarifs : 31 € / 27 €/ 21 € n
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LIBRE EXPRESSION

Une situation alarmante
Connaissez-vous le foyer de Geilles ? Oui, ce lieu soi-disant «d’accueil» où l’on entasse dans des 
conditions déplorables des dizaines de familles demandeuses d’asile. Des familles avec des en-
fants qui vivent dans une insécurité totale, sans ressources, menacées à tout moment d’être 
expulsées ou déplacées. Elles vont d’ailleurs devoir quitter ce foyer d’ici le 31 mars. Mais pour 
aller où ? Et tout cela se passe ici, à Oyonnax, en 2012 !
En tant que citoyens, on ne peut tolérer que des politiques aussi inhumaines continuent de briser 
des vies. Alors mobilisons-nous pour faire changer les choses ! n	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 Le groupe de Gauche

Oyonnax, terre d’innovation
Deux entreprises d’Oyonnax lauréates des trophées 2012 d’Artinov organisés par la Chambre de 
Métiers de l’Ain : voilà qui nous réjouit et nous rend optimistes et fiers de notre tissu industriel. 
Claude Bevand Fournitures Industrielles a inventé le Skibat, deux pièces conçues en bi-injection 
qui assemblent skis et bâtons ; SMT Digital imprime en jet d’écran sur des objets en trois dimen-
sions, avec la possibilité de personnaliser ce marquage de belle qualité. Dans les deux cas, ces 
inventions ont trouvé leur marché. Elles vont aller concourir au niveau régional. n	

	 	 	 	 	 	 Le groupe majoritaire

EN BREF ...
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 Fête de Printemps : 10 ème édition ! 

Cette année, la Fête de Printemps a dix ans et des surprises plein les poches : ateliers créatifs, 
rencontres artistiques inédites… Le centre-ville est rendu piéton et sont mises à l’honneur les 
fleurs et la nature, thématique de cette 10 ème édition.

Au sein de l’atelier poésie, les enfants doivent as-
socier l’image d’une fleur au poème qui leur est lu. 
Dans le cadre de la Fête de Printemps, des photos 
sont exposées à la Grenette ce jour-là.
Second volet de la Fête : la sensibilisation à la 
nature, à l’environnement et au développement du-
rable, avec l’atelier « récup’ art » du Sidefage et la 
présence d’un apiculteur : découverte des abeilles 
et dégustation de miel.
Jeux de bois
Place du 11 novembre, les plus petits prennent 
place dans les locomotives du train en bois. Rue 
Bichat, les plus grands participent à la cavalcade, 
un jeu de course amusant sur des chevaux de bois. 
Émerveillement garanti ! 
Les compagnies
Rue Anatole France (de la rue Jean Jaurès à la rue 
Brunet) et à la Grenette
De nombreux artistes déambulent dans les rues à 
la rencontre des passants : Natalia la fermière et 
sa vache Machka, les marchands de fleurs Cibou-
lette et Romarin, des oignons géants, des fleurs à 
butiner...
La batucada Bat’Macadam est de la fête ainsi que 
la fanfare des abeilles, qui bourdonne des airs 
connus de tous. La parade Carabisticks joue de 
la musique antillaise avec des instruments issus de 
matériaux de récupération. La compagnie Aloha 
Tahiti présente sa musique aux influences polyné-

siennes et ses danses tahitiennes. 
Venez les rencontrer le 31 mars pour la 10 ème 

Fête de Printemps !
Côté pratique
• Restauration rapide : rendez-vous à la Grenette 
• Point Infos et enfants égarés à la Grenette 
• Modifications de circulation : la rue Bichat sera 
fermée à la circulation dès le matin sauf accès par-
king Grenette. La rue Anatole France (entre l’ave-
nue Jean Jaurès et la rue Brunet), la rue de l’Alma 
et la rue Sonthonnax, seront fermées à la circulation 
dès 11h.
>> Après-midi musical à la Maison de retraite « Le 
Tournant des saisons » le vendredi 30 mars avec   
« Séverine et son Guitou ». n	

     Rendez-vous pour la Fête 
de Printemps le samedi 31 
mars de 14h à 18h, dans 
les rues du centre-ville 
d’Oyonnax. Animation 
gratuite organisée par 
la Ville, ouverte à tous 
les publics.
Poésie et ateliers 
créatifs
Dès 14h, les enfants 
sont conviés à des 

activités destinées à 
éveiller leurs sens et leur créativité. Les 

ateliers proposés permettent d’apprendre à faire 
soi-même sa « tête à herbe », son centre de table, 
sa boîte à bijoux ou son marque-page. Fleurs en 
sculpture de ballons, en bonbons ou en peinture, 
arbre généalogique à remplir… les activités sont 
faciles à réaliser et originales. 

 Le saviez-vous ? - Le parc Jeantet était une 
propriété privée appartenant à la famille Jeantet ; 
un beau parc avec de grands arbres. Durant la se-
conde Guerre Mondiale, lorsque la sirène sonnait, 
les habitants venaient s’abriter dans le parc, où des 
tranchées avaient été creusées. Après la guerre, la 
Ville a acquis la propriété pour installer une école 
dans l’ancienne maison. En 1965, la Municipalité 
décidait de transformer le parc en parking. Le mar-
ché couvert et ce qu’on appelle la Percée (passage 
entre la place de la gare et le parc Jeantet) seront 
détruits dans les années 1980. À cet emplace-
ment, de nouvelles places de parking ont ensuite 
été réalisées. n

Fresque murale : participez !
À la demande de nombreux habitants, la Ville 
d’Oyonnax offre la possibilité à tous de deve-
nir mécènes. La nouvelle fresque murale sera 
érigée sur la façade (actuellement blanche) de 
l’ancienne école maternelle nord. Le thème ? Le 
défilé du 11 novembre 1943. La souscription 
est ouverte à tous. 
Renseignements auprès du secrétariat général 
de la mairie : 04 74 81 72 11. n


