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Avec ce numéro Spécial Mi-Mandat, nous 
tenons une promesse faite aux Oyon-
naxiens : rendre des comptes. Notre 
gestion est comme la façade de l’Hôtel 
de Ville : transparente. Je pourrais même 
ajouter : moderne, carrée, accueillante. 
Certains appelleront cela de la com, un 
coup de publicité, parce qu’ils n’ont pas 
grand-chose d’autre à dire. Moi, je préfère 
dire que c’est une opération vérité, le bilan 
d’étape d’une équipe jeune, dynamique, 
désormais expérimentée qui se bat pour 
Oyonnax. Je lui rends hommage car elle 
s’est pleinement engagée à mes côtés.

Les cinq grands thèmes de ce bilan à mi-
mandat illustrent bien nos ambitions :

>> La priorité des priorités passe par une 
gestion rigoureuse de nos finances, le 
refus d’augmenter les impôts et le sou-
tien au développement économique.

>> Reconstruire Oyonnax, c’est lui 
donner un nouvel élan, une nouvelle image 
avec des chantiers qui bâtissent l’avenir.

>> Ce regain de vie s’est très vite res-
senti dans le sport, dans l’animation de 
la ville et, bien sûr, dans son rayonne-
ment.
>> Au nom du dialogue et de la solidarité, 
nous avons défendu la citoyenneté, la co-
hésion sociale et la prévention.

>> L’éducation et la culture sont un 
bien commun qu’il faut partager pour don-
ner de nouvelles ambitions à notre ville. 

Ces objectifs simples et clairs figuraient 
dans notre programme. Nous les avons 
mis en action pour continuer de mériter 
votre confiance et votre soutien.
Nous sommes ouverts au dialogue, at-
tentifs à la critique. Nous avons besoin 
de connaître votre sentiment que vous 
pouvez exprimer à la mairie ou lors des 
permanences que tiennent le maire et ses 
adjoints. 
La mairie est plus que jamais ouverte à 
tous les Oyonnaxiens.

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax

Une volonté : la transparence
Une référence commune : 
notre programme

3



UNE GESTION 
RIGOUREUSE de 

la VILLE au service 
de L’ÉCONOMIE 

LOCALE
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Dans la crise actuelle, qui est 
dure, l’équipe municipale réalise 
de gros efforts de gestion, et 
tient son engagement : il n’y aura 
pas de hausse de la fiscalité lo-
cale. 
Depuis trois ans, les budgets de 
fonctionnement sont maîtrisés et 
suffisamment excédentaires pour 
préserver la capacité à investir.

UNE GESTION RIGOUREUSE de la VILLE au service de L’ÉCONOMIE

« Notre promesse de maintien de la fiscalité est ambitieuse, 
mais sera tenue : nous n’augmenterons pas les impôts. » Michel Perraud

PRÉVOIR LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

La feuille de route est écrite, avec le Plan Pluriannuel d’Investisse-
ment (PPI), qui donne de la lisibilité jusqu’à la fin du mandat. Il fixe pour 
2011 la barre à 15 millions d’euros d’investissement à réaliser sur le 
territoire oyonnaxien.

UNE GESTION SAINE DES FINANCES 
PUBLIQUES LOCALES

Aménagement de la Croix-Rousse, rénovation du quartier de la Forge, 
traitement des friches industrielles…, l’équipe municipale tient ses en-
gagements car Oyonnax en a besoin. Cette politique d’investissement 
contribuera, sur les moyen et long termes, à rendre la ville attractive. Le 
Plan Pluriannuel d’investissement  est un outil de prévision précieux pour 
la Ville, qui doit gérer au mieux chaque euro. Les recettes sont en baisse 
(dotations de l’État, subventions…), les taux d’impôts sont stables : les 
économies que la Ville parvient à réaliser sur son fonctionnement (éco-
nomies d’énergie, etc.) doivent donc être utilisées au mieux. Au-delà des 
efforts d’économie, comme par exemple sur la masse salariale (réorgani-
sation et mutualisation des services), la Ville d’Oyonnax a réalisé de gros 
efforts pour améliorer le rendement des installations de chauffage afin de 
contenir les hausses de fuel et d’électricité.

Michel VERDET

Adjoint délégué 
aux Finances 
et au Personnel
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UNE DYNAMIQUE 
D’INVESTISSEMENT

Les recettes sont de l’ordre de 34 millions d’euros 
et les dépenses d’environ 31 millions d’euros. L’ex-
cédent de 3 millions d’euros permet de poursuivre la 
dynamique d’investissement prévue dans le PPI. Ce 
dernier liste les opérations programmées jusqu’en 
2014 ; les investissements devraient atteindre 45 
millions d’euros, harmonieusement répartis grâce à 
ce plan.

STABILITÉ DES IMPÔTS

La Ville d’Oyonnax décide des taux des trois taxes 
ménage. Depuis 2008, ceux-ci restent exactement 
les mêmes : 17.97% pour la taxe d’habitation, 
24.97% pour la taxe foncière bâti, et 87.54% pour la 
taxe foncière non bâti.

Depuis 2008, la Ville s’est désendettée et l’équipe 
municipale a repoussé au mieux le  recours à l’em-
prunt. Cela préserve la capacité d’endettement d’ici 
la fin du mandat, dans des limites acceptables pour 
la Ville et lui donne une sécurité pour l’avenir.

UN DIALOGUE RESTAURÉ

Le dialogue avec les institutions : État, Région, 
Conseil général, est restauré. Il permet d’obtenir 
nombre de subventions, qui devraient atteindre en-
viron 10 millions d’euros à la fin du mandat, pour 
accompagner la reconstruction et l’émancipation.

Les taux des trois taxes ménage ne 
seront pas augmentés en 2011. 
Ils sont les mêmes depuis 2008.

Repères
Depuis 2008, la Ville s’est employée à retrouver un 
équilibre financier et une bonne capacité d’autofi-
nancement, en maîtrisant ses dépenses courantes 
et en diminuant progressivement sa dette.
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Si l’urbanisme concourt large-
ment au rayonnement d’une ville, 
le développement économique 
est également un enjeu clé pour 
la notoriété d’un territoire afin de 
développer l’emploi. 
Avec l’objectif de rendre la ville 
plus attractive, l’équipe munici-
pale s’investit fortement pour 
permettre aux entreprises de 
se maintenir, ainsi l’extension 
de l’usine Reine, l’implantation 
d’Ecoiffier, ou la réhabilitation 
des friches industrielles : Décath-
lon, Intermarché. En effet, le dy-
namisme économique de notre 
ville ne doit pas être terni par 
trop de bâtiments abandonnés.

UNE GESTION RIGOUREUSE de la VILLE au service de L’ÉCONOMIE

« La Ville s’était isolée, nous ne sommes plus seuls : nos partenaires sont revenus 
à nos côtés. Le dialogue avec les institutions est restauré. Localement, avec de la 
volonté, du dynamisme et de la solidarité entre tous les acteurs économiques, nous 
pouvons faire redécoller Oyonnax . » Michel Perraud

ACTEURS ÉCONOMIQUES

Créée en 2010 à l’initiative de la Municipalité et de la Communauté de 
communes d’Oyonnax, l’Association des Acteurs économiques de la Plas-
tics Vallée (AEPV) a pour vocation de réunir chefs d’entreprise, artisans, 
commerçants, etc., de les rendre plus solidaires afin de dégager des 
synergies et de favoriser l’accueil de nouveaux arrivants. Avant elle, les 
acteurs économiques n’avaient pas de lieu pour échanger, combiner leurs 
forces, construire ensemble l’avenir industriel et économique de notre 
vallée. Cette association, qui se réunit tous les mois, est un outil, une des 
réponses aux difficultés des acteurs économiques locaux. Elle permet de 
fédérer et valoriser les savoir-faire de la Vallée.

Anne-Marie GUIGNOT

Adjointe déléguée 
au Commerce 
et à l’Économie

1
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FAIRE COÏNCIDER L’OFFRE ET 
LA DEMANDE D’EMPLOI

Les manifestations économiques qui ont eu lieu à 
Valexpo, ont connu de beaux succès : salon de l’Ha-
bitat, de l’Auto, salon des Vins et de la Bière. Autre 
exemple qui prouve le dynamisme de la Ville : la 1ère 
édition du Salon de l’Orientation, de la Formation et 
de l’Emploi, événement marquant de cette année 
2011, qui a accueilli plus de 2000 visiteurs sur une 
seule journée. Objectif : répondre aux interrogations 
de tous, des plus jeunes aux demandeurs d’emploi,  
concernant l’économie locale, les métiers et les en-
treprises de proximité qui recrutent, l’apprentissage 
et les formations proposés dans notre région. 120 
exposants étaient présents. Michel Perraud, initia-
teur de ce projet, a su fédérer de nombreux parte-
naires autour de ce salon d’envergure.
La vitalité économique de notre bassin est, depuis 
longtemps, une des préoccupations majeures des 
élus d’Oyonnax. Ainsi, dès janvier 2009, la Ville 
d’Oyonnax organisait une réunion entre les collectivi-
tés locales et les acteurs du BTP, pour lutter contre 
la crise économique.

TRAVAUX PUBLICS SOLIDAIRES

Face à la crise, la Ville met en place des actions 
comme le salon de l’Emploi, et favorise l’embauche 
de personnes en insertion. En effet, elle fait le choix 
de contribuer au retour à l’emploi de personnes du-
rablement éloignées du marché du travail ; plusieurs 
des entreprises choisies lors de la rénovation du 
gymnase Pasteur, avaient l’obligation, dans leur mar-
ché, d’embaucher, pour ce chantier, des personnes 
en insertion.

Repères
1- Salon des Vins et de la Bière 2011

2- La traditionnelle Braderie des com-
merçants aura lieu les 8 et 9 juillet 
2011.

3- Décathlon, installé dans les anciens 
locaux du centre logistique de l’entre-
prise Berchet, a ouvert ses portes en 
mars dernier.

4- 8 avril 2011 : 1ère édition du salon 
de l’Orientation, de la Formation et de 
l’Emploi

4
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UNE VILLE
QUI SE

RECONSTRUIT
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Toute notre action est orientée 
vers l’attractivité ; c’est notre en-
gagement depuis notre arrivée. 
Toute l’équipe municipale se mo-
bilise pour transformer Oyonnax. 
Et cela paye ! Les projets sortent 
maintenant de terre.

À la fin des années 2000, Oyonnax doit relever des défis en termes d’ha-
bitat et de cadre de vie. La structure urbaine est vieillissante, composée 
de bâtiments vétustes et inoccupés. C’est pourquoi dès 2008, l’équipe 
municipale met rapidement des projets en œuvre.
Aujourd’hui, à mi-mandat, une véritable reconstruction de la ville sur elle-
même s’opère, au service de l’attractivité et de l’image : offre de lo-
gements, offre d’équipements, offre de services. Oyonnax est une ville 
vivante qui doit continuer à se créer et à évoluer pour mettre à disposition 
des Oyonnaxiens, anciens et nouveaux, un cadre de vie au cœur duquel 
se construit leur avenir commun.
Trois opérations majeures sont réalisées à Oyonnax.

LES ENTRÉES DE VILLE

>> Soucieuse de rendre Oyonnax plus agréable à ses habitants comme 
aux visiteurs, la Municipalité décide de donner un nouveau visage au quar-
tier Nord, avec la démolition des usines Bollé, l’ouverture et l’aménage-
ment du parc René Nicod et de sa fresque, la nouvelle école Simone Veil, 
la création du CLAÉ et du prochain parking rue Anatole France, ou encore 
la construction du Clos Anatole France.

>> Le grand projet de renouvellement urbain du quartier de la Forge va 
changer l’image de l’entrée ouest de la ville et faciliter le quotidien de ses 
habitants.

>> À l’entrée sud, des travaux sont engagés sur le site de l’ancien centre 
hospitalier. La Cité administrative accueillera, dans des locaux entière-
ment rénovés, différentes administrations : Pôle Emploi, la sécurité so-
ciale (la CPAM), le centre des impôts, les services sociaux du Départe-
ment, la SEMCODA, le centre de bilan de compétences, etc.

LE CENTRE-VILLE
La seconde opération concerne le centre-ville, avec la création d’un 
nouveau quartier Croix-Rousse. 90 logements seront créés. 850 m2 de 
commerces sont prévus en rez-de-chaussée avec des places de station-
nement en surface pour y accéder facilement, et de grands parkings 
souterrains disponibles sous les habitations pour les nouveaux résidents. 
Les travaux de la Croix-Rousse débuteront à l’automne 2011. L’objectif 
affiché est ambitieux : changer le visage de tout un quartier de la ville.

Michel PERRAUD

Maire

UNE VILLE QUI SE RECONSTRUIT

2

1

Repères
1- Grand Projet de renouvellement urbain du 
quartier de la Forge

2- Parc René Nicod, quartier nord de la Ville

3- Nouveau quartier Croix-Rousse

4- Le viaduc du Merdançon est en cours de 
réalisation
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CIRCULER DANS 
ET VERS OYONNAX
La voirie, non plus, n’a pas été négligée : de gros 
travaux rue Jules Michelet, au pont SNCF, cours de 
Verdun, ou sur la RD13 avec, cette année la réalisa-
tion du mur anti-bruit à Veyziat. 
Au-delà des limites d’Oyonnax, le prolongement de 
l’autoroute A404 favorisera le développement de 
notre Vallée. Il rapprochera les communes en dis-
tance et en temps, et améliorera ainsi les relations 
entre Oyonnax et le Jura. 

RENAÎTRE DE SES CENDRES
Depuis 2008, les élus se sont engagés dans le traite-
ment des friches industrielles et urbaines. Beaucoup 
perduraient depuis des années, allant à l’encontre 
de l’image du dynamisme économique historique 
d’Oyonnax. Grâce à l’action municipale, elles sont à 
nouveau des lieux d’activités.
Décathlon, qui a ouvert ses portes en mars dernier, 
est installé dans les anciens locaux du centre logis-
tique de l’entreprise Berchet. L’équipe municipale 
s’est employée à reconvertir efficacement cette 
friche industrielle, comme elle l’a fait pour celle des 
anciens locaux Gilac, où Intermarché prendra place 
d’ici quelques mois. Sont également en cours de res-
tructuration : les entrepôts Châtelain où se trouve-
ront dorénavant une partie des services techniques 
municipaux, l’entreprise Revais, rue Brillat-Savarin, 
où un projet de 18 logements SEMCODA verra bien-
tôt le jour, ou encore les locaux Billion qui accueille-
ront d’ici quelques mois des associations d’Oyonnax.

À travers ces projets 
urbains d’envergure, c’est 
un nouveau Oyonnax qui 
se dessine chaque jour.

4
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La présence de la nature parti-
cipe à la qualité de vie en ville, 
à son embellissement et à sa 
convivialité car les espaces verts 
sont des lieux ouverts à tous. Le 
parc René Nicod, la Peupleraie, 
le cours d’eau «  la Sarsouille », le 
Lac Genin ; autant d’éléments qui 
invitent à la détente et à la respi-
ration ! Le sentier de la Sarsouille 
est une vraie valeur ajoutée à la 
cité oyonnaxienne.
Aujourd’hui, les Oyonnaxiens re-
connaissent les efforts réalisés 
et se déclarent satisfaits de l’ac-
tion des services de propreté.

L’amélioration du cadre de 
vie passe par une politique de 
fleurissement et de propreté. 
L’équipe municipale met en 
place, dès les premières se-
maines qui suivent sa prise de 
fonction, des actions en faveur 
d’une ville propre et attractive. 

UNE VILLE QUI SE RECONSTRUIT

« Depuis 2008, des efforts conséquents ont été faits pour qu’Oyonnax 
redevienne une ville propre et fleurie. Ces actions ont d’ailleurs porté 
leurs fruits ; Oyonnax est à nouveau agréable à fréquenter. » Michel Perraud

PROPRETÉ ET RECYCLAGE

Depuis 2008, l’installation de cendriers, de corbeilles « de type Vigipirate » 
dans les rues, la mise en place de distributeurs de sacs canins, le renfor-
cement des moyens matériels et humains (augmentation des effectifs), 
l’acquisition d’engins de lavage ont permis qu’Oyonnax soit plus propre. 
Bien évidemment, des améliorations sont et seront toujours nécessaires, 
mais de belles étapes ont déjà été franchies pour offrir aux Oyonnaxiens 
ainsi qu’aux gens de passage une ville où l’on se sent bien. 
Pour réduire le volume de nos poubelles, la Ville incite les habitants à 
déposer les emballages recyclables, les journaux et magazines, ainsi que 
le verre dans les conteneurs 
de tri, les déchets ménagers 
spéciaux, les gravats, et le 
bois à la déchèterie. La deu-
xième ville de l’Ain se doit de 
donner l’exemple et d’être 
ambassadrice du bon com-
portement.

Alexandre TACHDJIAN

1er Adjoint délégué 
à l’Urbanisme, 
aux Travaux 
et à l’Environnement
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UNE VILLE FLEURIE
La Municipalité porte une attention toute particulière 
au cadre de vie de ses habitants. Le fleurissement de 
notre cité en fait bien évidemment partie. Les agents 
des services techniques des espaces verts entretien-
nent au quotidien près de 2000m2 d’espaces. Le tra-
vail est d’importance : le patrimoine arboré compte 
plus de 102 000 plantes et 3 900 arbres. Afin de 
préserver la faune et la flore en ville, mais aussi les 
milieux naturels environnants, les jardiniers munici-
paux ont réduit l’utilisation de pesticides, et s’orien-
tent vers de nouvelles techniques, plus en accord 
avec les principes du développement durable.
Chaque année, un thème de fleurissement commun 
est choisi afin de matérialiser l’unité entre tous les 
quartiers de la ville. Les massifs et parterres sont ain-
si en harmonie avec les jardins des riverains. Depuis 
2009, un concours municipal annuel récompense les 
habitants qui contribuent à l’embellissement général 
de notre cité. Parce que la qualité de vie à Oyonnax 
est le fruit de l’action de tous.

UN DÉVELOPPEMENT 
URBAIN DURABLE
Chaque projet ou nouvel équipement intègre dès 
sa conception le principe de respect de l’environne-
ment. Ainsi, au gymnase Pasteur, des brise-soleil ont 
été mis en place pour mieux contrôler l’apport de la 
lumière tant en été qu’en hiver, ainsi que des pan-
neaux solaires pour la production d’eau chaude des 
vestiaires-douches et sanitaires.

Les économies d’énergie ne sont pas oubliées avec 
le suivi détaillé des consommations des bâtiments 
communaux, des chaudières mieux réglées, un éclai-
rage public repensé, etc.
Enfin, la Ville participe à des actions d’éducation à 
travers l’intervention de l’association Hélianthe dans 
les écoles. L’objectif est de faire de nos jeunes des 
citoyens avertis, sensibilisés dès le plus jeune âge 
aux enjeux du développement durable.

La Ville a réduit sa consom-
mation annuelle d’énergie 
de 20% en 2010 et 2011.
Écologie et économies font 
bon ménage !
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LA VIE SPORTIVE,
L’ANIMATION et le 
RAYONNEMENT 

d’OYONNAX
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Des moyens exceptionnels sont 
mis au service du sport à Oyon-
nax, ville au cœur d’un territoire 
sportif, présentant le plus vaste 
et le plus varié terrain de sport : 
la nature. La mise en valeur de 
ce territoire se fait par l’aména-
gement de sites comme la Bré-
touze où la Municipalité a créé 
une piste de VTT, un parcours 
d’orientation, le sentier de dé-
couverte de la Sarsouille, qui 
viennent compléter le parcours 
sportif déjà existant.
Concernant les équipements 
sportifs, Oyonnax dispose d’ins-
tallations remarquables que les 
élus veulent performantes et 
qu’ils souhaitent encore  dévelop-
per.

LA VIE SPORTIVE, L’ANIMATION et le RAYONNEMENT d’OYONNAX

« Oyonnax a toujours été une ville bien dotée en équipements sportifs. 
Avec l’équipe en place, elle continue à l’être car le sport est porteur 
de valeurs universelles et positives. » Michel Perraud

LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

D’importants travaux de rénovation ont été engagés dans différents pôles 
sportifs d’Oyonnax :

>> Au centre nautique, permettant une économie substantielle de la 
consommation d’eau.

>> Le mini stade de Berthelot.

>> Au boulodrome Fernand Berchet, afin notamment de respecter les 
normes de la fédération française de sport boules.

>> Au Gymnase Pasteur, totalement rénové et accueillant 1000 per-
sonnes chaque semaine.

>> Sur les cours de tennis extérieurs.

>> Réhabilitation du terrain d’entraînement des pompiers.

>> Projet de rénovation du terrain de sports de l’IME Les Sapins.

>> Création d’un magnifique stade de football à Veyziat avec la CCO.

>> La transformation du stade Charles Mathon. La construction du centre 
de formation, qui forme avec le club house, un ensemble remarquable, a 
été entreprise en 2010. Dès septembre 2011, le stade bénéficiera d’une 
nouvelle tribune des Ponçeurs. C’est le résultat d’un travail commun entre 
le club, la CCO, la Ville d’Oyonnax, avec l’aide financière de la Région et 
du Département, qui permettra à ce stade de voir sa capacité d’accueil 
portée à 9000 places, dont 4500 assises.

>> La construction d’une nouvelle piste d’athlétisme sur un site voisin 
du stade Charles Ma-
thon a permis l’agran-
dissement de la tribune 
des Ponceurs. Dans 
les prochains mois, un 
nouveau stade d’athlé-
tisme sera créé avec 
une piste à 8 couloirs 
et une aire de lancer 
spécifique.

Jean-Jacques MATZ

Adjoint délégué 
aux Sports

1
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Outre les équipements, les élus souhaitent favoriser 
la pratique sportive en développant les animations et 
les manifestations :

>> Animations au centre nautique (aquagym, anni-
versaires…).

>> Jeux olympiques scolaires (900 élèves partici-
pent chaque année).

>> Jeux d’eau-yonnax (800 élèves mobilisés).

>> Tournoi de basket-ball entre toutes les écoles de 
la ville.

>> Création de l’école municipale des sports et des 
stages sportifs pendant les vacances scolaires.

LA VILLE D’OYONNAX AUX 
CÔTÉS DES ASSOCIATIONS

Enfin, est à noter le formidable soutien envers les 
associations sportives : mobilisation de l’ensemble 
des moyens humains, matériels et financiers que la 
Ville met à leur disposition, accueil de compétitions 
départementales, régionales, nationales et parfois 
même internationales, ou encore organisation de la 
soirée des Trophées des sportifs.
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La Ville d’Oyonnax soutient 
67 associations sportives 
qui regroupent plus de 
4000 licenciés.

Repères
1- En 2010, une piste découverte de VTT est 
créée à la Brétouze ; une piste de descente ouvrira 
même d’ici fin 2011.

2- Grâce à d’importants travaux dernièrement réa-
lisés, le boulodrome municipal Fernand Berchet 
est désormais le meilleur équipement du dépar-
tement, ce qui lui permet d’accueillir de grandes 
compétitions.

3- Depuis janvier 2011, le gymnase Pasteur bé-
néficie d’une infrastructure moderne, économe en 
consommation d’énergie et accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

4- Dès la saison 2011/2012 de rugby, la tribune 
des Ponceurs pourra accueillir 3800 spectateurs 
(contre 1500 auparavant).

5- Pour les Jeux Olympiques scolaires, créés en 
2009, 900 enfants défilent dans le stade Charles 
Mathon pour la cérémonie d’ouverture, avec la 
flamme portée haut et au rythme de l’hymne olym-
pique.

5
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Au-delà des grands événements 
qui contribuent au rayonnement 
d’Oyonnax - Fête de Printemps, 
de l’Hiver - la Ville développe des 
animations culturelles tout au 
long de l’année et soutient de 
nombreuses initiatives associa-
tives.

LA VIE SPORTIVE, L’ANIMATION et le RAYONNEMENT d’OYONNAX

« Faire vivre, grandir et reconnaître Oyonnax avec de belles 
animations, ouvertes à tous, voilà notre ambition depuis le début 
de notre mandat. » Michel Perraud

DES MANIFESTATIONS 
QUI VALORISENT LA VILLE

>> En avril 2011, s’est tenue la 9ème édition de la Fête de Printemps. 
Cette manifestation, appréciée tant des jeunes que des familles, et cou-
plée pour la 1ère fois au carnaval, a attiré plus de 3000 spectateurs dans 
les rues du centre-ville.

>> La Fête de la Musique marque le début de l’été et continue de 
faire vibrer Oyonnax avec une programmation riche et variée. Elle offre à 
chacun, musiciens professionnels ou amateurs, de se produire en public, 
de faire partager sa passion. Pour les 30 ans de la Fête de la Musique, 
la Municipalité a souhaité valoriser le patrimoine de la Ville, en ouvrant le 
jardin du parc Convert au public, tout en respectant l’adéquation entre 
musique et architecture.

>> Le 13 juillet, à l’occasion de la Fête Nationale, animations musi-
cales, défilé d’importance, lâcher de ballons, et bal populaire, procurent 
amusements, sensations et émotions au public. Le 14 juillet, place au 
traditionnel feu d’artifice d’Oyonnax ! 

>> À la mi-septembre, « Associations en Fête » réunit pendant une 
après-midi les associations oyonnaxiennes, qui présentent leurs activités 
au grand public. Le 10 septembre 2011, vous pourrez découvrir ou re-
découvrir la richesse des activités proposées par le tissu associatif local. 

>> En 2010, la première édition de la Fête de l’eau a rassemblé plus de 
600 promeneurs le long du parcours de la Sarsouille. Ils ont pu profiter en 
famille des animations  champêtres : théâtre, musique, animation pêche à 
l’épuisette… Devant le succès remporté par cette animation, il est décidé 
de pérenniser cette fête : rendez-vous le 11 septembre 2011 !

>> En décembre, place à la féerie de Noël avec les Illuminations et la 
Fête de l’Hiver, qui continuent d’émerveiller les Oyonnaxiens et sédui-
sent les visiteurs des régions alentour. 

Ces manifestations accueillent un public de plus en plus nombreux, venu 
des départements et régions voisins.

Patrick GUICHON

Adjoint délégué 
à la Communication 
et à l’Animation

La Fête de l’Hiver devient 
en 2011 la troisième fête 
de rue française.
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LA VILLE PARTENAIRE

Soutenues logistiquement et financièrement par la 
Ville, les Fêtes de quartiers permettent aux habitants 
de se rencontrer et de mieux se connaître. Spec-
tacles, danses, jeux, repas guinguette et animations 
conviviales, y font la joie des petits et des grands ! 
La Ville accompagne également les animations des 
associations locales, comme celles du Pôle du Com-
merce.

D’autres événements partenaires s’échelonnent tout 
au long de l’année : le Téléthon, le Tour de l’Ain, le 
Rallye Ain-Jura, la Fête des classes, etc.
L’animation à Oyonnax, ce sont enfin les champion-
nats de France EDO en 2010, le Cinquantenaire des 
classes en 2010, le centenaire de l’US Oyonnax Rug-
by en 2009…

MIEUX FAIRE CONNAÎTRE

Le développement de l’ensemble des canaux de com-
munication municipale entend répondre à un des ob-
jectifs majeurs de la Municipalité : informer au mieux 
les Oyonnaxiens de la vie de leur cité. Ainsi, chaque 
début de mois, Instantanés est distribué gratuitement 
dans les boîtes aux lettres des 12 200 foyers d’Oyon-
nax et, deux fois par an, Oyonnax Magazine présente 
28 pages 
d ’ i n f o r m a -
tions munici-
pales.
En mars 
2010, le 
nouveau site 
Internet de 
la Ville est 
mis en ligne. 
Pratique et 
c o m p l e t , 
il accueille 
chaque mois 
plus de 7 000 visiteurs.
En février 2011, cinq panneaux lumineux d’informa-
tions sont installés sur notre territoire : ils informent 
la population des actions mises en place par la Muni-
cipalité et les associations oyonnaxiennes.

MIEUX SE FAIRE CONNAÎTRE

La création d’une identité visuelle, en 2008, permet 
à la Ville d’Oyonnax d’être visible et identifiée à la 
fois sur notre territoire, mais aussi à l’échelon régio-
nal et national. Le logo et la charte graphique sont 
ainsi déclinés sur tous les supports de communica-
tion municipaux : papeterie officielle, brochures, site 
internet, affiches, etc. Oyonnax change, Oyonnax se 
transforme, Oyonnax vit, et cela se voit.

Repères
>> 2010 : 1ère édition de la Fête de l’Eau. Plus de 
5 000 spectateurs dans les rues du centre-ville à 
l’occasion de la Fête de l’Hiver

>> 2011 : 30ème édition de la Fête de la Musique

>> Juin 2011 : le site Internet de la Ville dépasse 
la barre des 100 000 visiteurs uniques
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CITOYENNETÉ, 
COHÉSION SOCIALE 

et PRÉVENTION
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L’équipe municipale a depuis 
2008 le souci d’améliorer la sé-
curité pour tous les Oyonnaxiens. 
En 2011, elle initie une démarche 
partenariale nouvelle en matière 
de sécurité urbaine avec la mise 
en place du CISPD : Conseil Inter-
communal de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance, pour 
lutter contre l’insécurité à plus 
grande échelle, en partenariat 
avec les villes voisines. 

CITOYENNETÉ, COHÉSION SOCIALE et PRÉVENTION

« La sécurité est l’affaire de tous 
et l’expression de notre citoyenneté. » Michel Perraud

COOPÉRATION DES POLICES

Au niveau de la prévention, la Ville travaille aux côtés de la Police Nationale 
et conjugue son action en bonne intelligence avec les agents du commis-
sariat, afin de lutter contre la délinquance routière notamment : mise 
en place de zones 30 en cœur de ville et aux abords des écoles, rues 
et trottoirs rénovés pour fluidifier la circulation et assurer une meilleure 
sécurité des piétons, éclairage public renforcé (pour que les rues soient 
plus sûres), achat d’un radar utilisé dans les zones à risques. Dès la 
rentrée 2011, de nouveaux points d’écoles seront sécurisés avec par 
exemple l’école Jeanne d’Arc / Saint-Joseph.

En dehors des missions habituellement dévolues aux Polices municipales 
(prévention, bon ordre, sûreté, sécurité, salubrité publique…) le champ 
de la Police municipale d’Oyonnax a été étendu à la circulation routière. 
Depuis 2008, la Police municipale voit ses effectifs renforcés avec 5 
agents supplémentaires.

Evelyne CHAPELU

Adjointe déléguée 
à la Sécurité 
et à l’Enseignement 
secondaire

Notre objectif : sécuriser 
tous les abords d’écoles 
d’Oyonnax.
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STATIONNEMENT

La mise en place de parkings payants, comme dans 
toutes les villes françaises de taille moyenne, est 
indispensable pour éviter les comportements anar-
chiques et permettre de mieux partager les espaces 
communs.
En 2011, le parking souterrain de la Grenette sera 
entièrement réhabilité : l’éclairage et la vidéoprotec-
tion seront totalement refaits. 

VIDÉOPROTECTION

Par ailleurs, les élus d’Oyonnax ont constaté que la 
vidéoprotection, une fois bien utilisée, c’est-à-dire 
avec une installation qui fonctionne et un personnel 
bien formé, est un bon outil de dissuasion qui permet 
également de résoudre des enquêtes et d’agir direc-
tement sur un flagrant délit (par exemple, l’arresta-
tion, en 2010, d’un pyromane en quelques heures 
seulement). Le centre superviseur de vidéoprotec-
tion fonctionne en continu, sous la direction de la Po-
lice municipale qui met cet outil à la disposition de la 
Police nationale.
Bien entendu, rien ne remplace la présence physique 
d’agents : c’est pourquoi la Municipalité a ouvert dès 
octobre 2008 une antenne à la Plaine. La Brigade 
Anti-Criminalité (BAC) de la Police nationale a été ren-
forcée, passant de 3 à 9 agents.

MISE EN PLACE D’UN CISPD

L’action municipale œuvre continuellement à la res-
tauration d’un dialogue entre ceux qui agissent sur un 
plan préventif et les forces de répression. Les élus 
ont souhaité maintenir ces grands équilibres à tra-
vers la mise en place d’un Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). 
La délinquance n’a pas de frontière : il faut donc la 
traiter à l’échelle d’un territoire ; c’est pourquoi la Ville 
d’Oyonnax s’est associée avec Arbent et Bellignat. 
Fruit du travail de partenariat réalisé entre ces trois 
municipalités, le CISPD a été officiellement mis en 
place en avril 2011, en présence du préfet Philippe 
GALLI, du sous-préfet Marc DÉMULSANT, de Marie-
Christine TARRARE, procureur de la République, de 
Christine GONNU, vice-présidente du Conseil géné-
ral, et des maires des trois communes. Ce CISPD 
permettra de créer des actions de prévention, de 
favoriser des échanges d’informations ; de globale-
ment mieux préserver la tranquillité et l’ordre public.

Chiffre clé
Concernant le problème des épaves automobiles, 
en 3 ans, l’action de la Ville a permis de faire retirer 
861 véhicules, libérant autant de places de station-
nement.
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La Politique de la Ville a pour 
rôle de revaloriser, requalifier les 
quartiers « difficiles », aux yeux 
de leurs habitants mais aussi de 
tous les Oyonnaxiens. Ces quar-
tiers sont excentrés, ils offrent 
peu ou pas du tout de services. 
La précarité et le chômage y rè-
gnent plus qu’ailleurs. 
Nous disposons d’outils efficaces 
pour compenser ces inégalités : 
les dispositifs mis en place par 
l’Etat permettent de bénéficier 
de nombreuses subventions. Par 
exemple l’ANRU* pour la réno-
vation urbaine et le CUCS* pour 
améliorer la vie de ces quartiers. 
Pour les obtenir, il faut donc tra-
vailler avec les institutions et les 
instances territoriales (État, ré-
gion, Département, Europe, CAF 
et Dynacité, etc.) et mettre en 
place dans ce cadre tous les par-
tenariats internes possibles dans 
la ville.
*ANRU : agence nationale pour la rénovation urbaine
*CUCS : contrat urbain de cohésion sociale

CITOYENNETÉ, COHÉSION SOCIALE et PRÉVENTION

« Oyonnax est une ville métissée : l’objectif de l’équipe municipale est 
de permettre à tous de mieux vivre ensemble, de faire d’Oyonnax une 
ville riche de tous ses quartiers. » Michel Perraud

QUARTIER DE LA FORGE

Une transformation exemplaire est celle de la Forge. Situés à l’entrée de 
la ville, les immeubles sont accrochés à la pente et abritent 1800 habi-
tants. La rénovation du quartier comprend : la déconstruction de 145 
logements, la construction d’une maison de quartier ouverte à toute la 
ville, la création d’une maison initiative-emploi et d’une plate-forme médi-
cale. Ce vaste projet est financé par la Ville d’Oyonnax, le bailleur Dyna-
cité, le Conseil général de l’Ain, la Région Rhône-Alpes, l’État et l’Europe. 
Autre enjeu de l’équipe municipale : maintenir au mieux l’activité pour 
soutenir l’emploi. Dans le cadre des travaux de rénovation du quartier, 
les marché publics de la Ville d’Oyonnax contiennent une clause d’in-
sertion (dite « clause 14 ») qui implique l’embauche, par les entreprises 
retenues, de personnes éloignées de l’emploi (RSA, chômeurs longue 
durée, etc.).

Maryse HUGON

Adjointe déléguée 
au Social, à la Politique 
de la Ville 
et aux Quartiers

Revaloriser ces quartiers 
passe par de la réno-
vation urbaine, et par 
l’amélioration de la vie 
des habitants dans leur 
quartier et dans la ville, 
grâce à la création de 
liens sociaux, et au dé-
veloppement du « mieux 
vivre ensemble »
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LE CONTRAT URBAIN 
DE COHÉSION SOCIALE

L’amélioration de la vie dans les quartiers est l’objet 
du CUCS, destiné aux quartiers classés en géogra-
phie prioritaire. Il s’agit d’un contrat entre la ville, les 
partenaires territoriaux et institutionnels et les par-
tenaires locaux, pour mettre en place des actions 
qui garantissent une cohésion dans le quartier, mais 
aussi dans la ville.

Dans le cadre de ce dispositif, entre trente et cin-
quante actions ont été mises en place chaque année, 
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de 
l’emploi, de la sécurité, etc. « La plateforme d’été » 
en faveur des jeunes qui ne partent pas en vacances 
en est une. Cette opération est le fruit d’un partena-
riat entre tous les acteurs de la politique de la ville. 
Elle permet aux jeunes de bénéficier d’une grande 
diversité d’activités (sportives, culturelles, de loisirs, 
associatives, etc.).

CRÉER UNE VIE ASSOCIATIVE 
DANS LES QUARTIERS 

Depuis 2008, dans les quartiers jusqu’alors délais-
sés, tous les leviers sont actionnés pour intensifier 
l’action municipale au bénéfice de tous. Plusieurs mil-
liers d’habitants sont concernés et, au-delà, tous les 
Oyonnaxiens qui aspirent à une ville plus solidaire.
Développer les associations dans les quartiers, c’est 
le levier qui a été choisi pour redonner aux habitants 
le droit à l’initiative et leur permettre de s’approprier 
leur quartier et leur ville. Ainsi, de trois associations 
de quartier en 2008, Oyonnax est passée à dix – une 
dans chaque quartier –, engendrant une augmenta-
tion significative du nombre d’animations et projets 
en tous genres. 

Depuis mai 2011, ces associations, accompagnées 
par les centres sociaux, les services techniques et 
les travailleurs sociaux qui œuvrent dans la ville, se 
mobilisent pour organiser des fêtes de quartiers : la 
Plaine, Geilles, la Forge, Nierme… Ces événements 
sont des moments de convivialité pour se retrouver, 
ou pour faire connaissance.
À l’initiative des habitants, un « Comité d’animation 
des quartiers » a été créé : il fédère le calendrier 
des manifestations et permet l’organisation d’événe-
ments communs : le tournoi de football des associa-
tions a réuni cette année plus de 200 jeunes issus 
des différents quartiers de la Ville.
Toutes ces actions vont dans le même sens : per-
mettre aux Oyonnaxiens de se découvrir, de se 
connaître, de se rencontrer, de se côtoyer, de par-
tager, de participer à des projets et donc, de mieux 
vivre ensemble.

Repères
1- Fresque de Geilles réalisée par les enfants et 
adolescents du quartier.

2- La plateforme d’été propose des activités origi-
nales aux enfants, âgés de 12 à 18 ans.

3- Réunion du comité d’animation des quartiers 
d’Oyonnax 

2

1

3
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Depuis 2008, au niveau de l’ac-
tion sociale, le fil directeur de 
l’action municipale est de mener 
une politique sociale pour tous, 
tout au long de la vie.
Il s’agit de développer, de fa-
çon systématique, une réflexion 
locale qui associe le maximum 
d’acteurs tant au niveau des ins-
titutions que des usagers eux-
mêmes, permettant de porter 
une politique construite à partir 
d’une large concertation.

CITOYENNETÉ, COHÉSION SOCIALE et PRÉVENTION

« Plutôt que d’entretenir les clans ou de fermer les yeux sur la réalité de ce qu’est Oyonnax, il 
faut exploiter les potentiels et construire ensemble, parier sur l’avenir en utilisant les forces de 
chacun, au bénéfice de notre ville. C’est le sens de toute l’action que nous avons conduite pour 
la citoyenneté, la cohésion sociale et la prévention dans notre ville d’Oyonnax. » Michel Perraud

POUR LES PLUS JEUNES

Ainsi, pour les tout petits, le pôle petite enfance, qui vient de fêter ses dix 
ans, a vu sa direction se professionnaliser pour qu’en plus de sa mission 
de garde il soit un observatoire.
De son côté, le centre communal d’action sociale (CCAS) est devenu le 
bras armé de la politique sociale municipale : engagement financier de la 
Ville triplé, réactivation et remobilisation de tous les partenaires de la Ville 
pour être présents sur 3 axes majeurs :

Une politique de solidarité
>> Vers les enfants (cantines, transports, loisirs, vacances) ; en 2010 le 
nombre d’enfants qui a pu en bénéficier a été multiplié par 3.

>> Vers les familles : aides facultatives diverses et coordination des 
aides financières avec la CAF et le Conseil général. 

Deux actions d’intérêt général
>> Soutien et montée en puissance de la plateforme été (sport et culture).

>> Soutien à la parentalité de façon transversale avec l’adjointe déléguée 
aux affaires scolaires dans le cadre du plan éducatif local (PEL).

Deux nouveaux dispositifs
>> Le programme de réussite éducative (PRE) est un dispositif qui s’ins-
crit dans la réussite éducative des enfants. En pratique, c’est un suivi 
individuel  de proximité des enfants et jeunes de deux à dix huit ans. Dix 
partenaires institutionnels sont présents, suivant 200 enfants dans 85 
parcours simultanés. 

>> En outre, suite à un diagnostic santé rendu en 2008, la Ville a créé 
l’atelier santé ville (ASV), un dispositif dont l’ambition est de proposer des 
actions pouvant répondre aux difficultés de santé de la population de 
notre territoire, tout en rendant les Oyonnaxiens acteurs de leur propre 
santé.

Laurent HARMEL

Adjoint délégué aux
Affaires sociales
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À DESTINATION 
DES SENIORS

Enfin, une politique senior dynamique a été mise en 
place. Elle se décline en partant des principes sui-
vants : investir la politique 3ème âge, c’est valoriser 
les expériences de vie. Là encore, un gros travail 
en réseau est effectué entre la mairie (élus, techni-
ciens), les professionnels et les retraités.

La création d’un pôle senior est également un acte 
fort. Il se décline par l’existence d’un référent 3ème 
âge à la mairie, par une programmation culturelle et 
sportive adaptée aux seniors, par l’amplification et la 
modernisation de la Semaine Bleue qui devient une 
loupe sur les projets portés et les actions effectuées 
tout au long de l’année.

Ensuite, a été rappelée l’impulsion pour l’investisse-
ment bénévole, avec comme fil conducteur le main-
tien dans la vie active, le transfert d’expériences et le 
renforcement de  la citoyenneté. 
A également eu lieu le transfert de l’ancien club Belle-
vue, maintenant club de l’amitié de la Grenette, dans 
les anciens locaux de Dynacité, en plein cœur de la 
ville.

Une attention particulière est apportée aux personnes 
les plus fragiles : le plan canicule a été redéployé, 
avec en 2009 plus de 3000 courriers envoyés, pour 
400 retours de personnes demandant à la Ville une 
attention particulière en cas de déclenchement de 
l’alerte.

Au foyer de l’Orme, une restauration collective est 
proposée aux Oyonnaxiens de plus de 65 ans, afin 
de favoriser la convivialité et de lutter contre l’isole-
ment.

Ce dossier d’importance est porté par l’association 
de gérontologie. C’était un engagement de cam-
pagne ; cela va devenir une réalité qui va voir le jour 
grâce à l’obstination et à la volonté de Michel PERRAUD 
de mettre au service des personnes malades et de 
leur famille un lieu d’écoute et de soins. 

Au final, aujourd’hui, à Oyonnax, et sans doute pour 
la première fois, la politique sociale municipale se 
décline à tous les âges de la vie en direction de tous 
les habitants.

Repères
1- De nombreux liens sont créés avec la maison 
de retraite : Conseil Municipal d’Enfants, projet de 
fresque avec le centre culturel Aragon, Noël des 
anciens…

2- Un groupe de travail a été constitué avec de 
jeunes retraités prêts à mettre un peu de leur 
temps libre au service des autres.

À l’horizon 2012, un 
accueil de jour pour les 
malades d’Alzheimer.

2
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POUR TOUS,
UNE POLITIQUE
CULTURELLE et 

ÉDUCATIVE AMBITIEUSE
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Favoriser le développement et 
l’épanouissement des enfants, 
contribuer à leur éducation, leur 
offrir un environnement protégé 
et stimulant, accompagner les 
familles : l’action éducative est 
une priorité affirmée.

POUR TOUS, UNE POLITIQUE CULTURELLE et ÉDUCATIVE AMBITIEUSE

« C’est une véritable révolution qui est en cours. L’Éducation est essentielle et au cœur de l’ac-
tion de l’équipe municipale. Nous avons dû revisiter tous les outils existants, les réorganiser, 
pour en tirer le meilleur. » Michel Perraud

LE PATRIMOINE 
SCOLAIRE

Deux grandes réalisations ont vu le jour : la nouvelle école maternelle 
Simone Veil en remplacement de l’école maternelle Nord, et le Gymnase 
Pasteur, accueillant chaque semaine 500 élèves, qui a été totalement 
rénové.
L’équipe municipale a pour objectif de sécuriser tous les abords d’écoles 
d’ici 2014, afin qu’à terme, toutes les écoles soient concernées. Elle tra-
vaille également à l’entretien et l’amélioration des locaux scolaires, avec 
par exemple la création d’une salle de sieste à la Maternelle Sud, l’installa-
tion de lavabos dans toutes les classes de l’école maternelle de La Forge 
(qui n’en possédaient pas !), ou encore l’aménagement de nouveaux jeux 
dans les cours d’école.

Une des priorités municipales : les bonnes conditions d’accueil de nos 
petits oyonnaxiens.

Corinne REGLAIN

Adjointe déléguée 
aux Affaires scolaires

Repères
Au cœur du quartier nord, la nouvelle école Simone Veil, et le 
centre de loisirs associé à l’école (CLAÉ), accueillent une cen-
taine d’enfants depuis la rentrée scolaire 2010.

Une enveloppe annuelle garantie 
jusqu’en 2014, destinée à l’entretien 
et l’amélioration des locaux scolaires.
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FACILITER ET AMÉLIORER LE 
QUOTIDIEN DES FAMILLES ET 
L’ACCUEIL DES ENFANTS

Les horaires de garderie et d’études périsco-
laires ont été élargis afin d’aider les parents dans 
leur quotidien (7h30-12h15 et le soir jusqu’à 18h15).
En ce qui concerne la restauration scolaire, la ré-
servation des repas est facilitée, et le changement 
de prestataire a permis de proposer aux enfants des 
repas de bien meilleure qualité à tarif égal.

Par ailleurs, la mise en place d’un programme édu-
catif local (PEL), permet d’organiser et mutualiser 
tous les acteurs, toutes les institutions, au service 
des enfants. Les écoles, périscolaires, parents 
d’élèves, associations, clubs… y participent. Dans 
le cadre de ce PEL, des temps « Lire et Faire Lire » 
ont par exemple été mis en place : des retraités bé-
névoles viennent lire des histoires aux enfants dans 
les écoles d’Oyonnax ; un fabuleux lien intergénéra-
tionnel !

Enfin, toujours dans la perspective de développer 
des lieux dédiés à nos enfants, une ludothèque mu-
nicipale a ouvert dans de nouveaux locaux.

CITOYENS DÈS 
LE PLUS JEUNE ÂGE

L’action éducative passe également par la vie ci-
toyenne. Un Conseil municipal des enfants a 
été créé en 2009 ; il permet l’apprentissage de la 
citoyenneté. Les enfants travaillent sur des projets 
liés aux loisirs et aux sports, à la culture et au patri-
moine, à la solidarité et à l’ouverture sur le monde 
(Unicef, École des Sapins, Maison de retraite), à l’en-
vironnement (journée Oyo’net). Afin de sensibiliser les 
enfants dès le plus jeune âge au tri sélectif et aux 
économies d’énergie, des interventions d’associa-
tions liées au développement durable ont également 
lieu dans les écoles. 

S’OUVRIR AU MONDE

D’autre part, un accompagnement plus fort de la 
commune a été décidé pour les sorties scolaires, 
qui offre notamment une sortie d’importance tous les 
deux ans aux 2700 enfants des écoles d’Oyonnax : 
en 2009 au Parc des Oiseaux, et cette année 2011 
à l’aquarium du Grand Lyon.
L’accueil du cirque « La Piste aux étoiles » était pro-
grammé en avril pour les plus petits.
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Depuis 2008, l’équipe munici-
pale a souhaité élargir l’offre, 
pour que le Centre culturel Ara-
gon ouvre ses portes à tous, et 
que la culture aille au contact de 
tous les Oyonnaxiens : dans les 
écoles, les centres sociaux, en 
ville, dans tous les quartiers.

POUR TOUS, UNE POLITIQUE CULTURELLE et ÉDUCATIVE AMBITIEUSE

« Notre ville affiche des priorités et des initiatives nombreuses pour faire vivre la Culture et la 
partager avec le plus grand nombre. L’enjeu est de mettre en cohérence les outils existants, et 
de les ouvrir à tous ; démocratiser la Culture et en favoriser l’accès. » Michel Perraud

L’OUVERTURE 
EN DIRECTION 
DE LA JEUNESSE

Elle se décline par la gratuité de la bibliothèque, des tarifs dégressifs pour 
les familles au Conservatoire et pour les arts plastiques. Des projets spé-
cifiques sont organisés entre les écoles et le conservatoire: les classes 
CHAM, classes à Horaires Aménagés Musicales et CHAV, classes à Ho-
raires Aménagés Vocales. Les élèves de ces classes bénéficient chaque 
semaine de cours d’instruments, de formation musicale, de séances d’or-
chestre (classes CHAM), et de techniques vocales (classes CHAV).

Des stages de pratiques sont programmés pendant les vacances et hors 
temps scolaire : films d’animation, ateliers vidéo, création d’album, danse, 
heure du conte, arts plastiques. Ont également été mis en place des ciné-
goûters au cinéma, un label « jeune public art et essai », la plateforme 
d’été qui propose des séances ciné à 1€ la place, etc.
Le Musée du Peigne et de la Plasturgie ouvre ses portes dans le cadre 
scolaire et pendant les vacances, il organise des ateliers et des anniver-
saires au musée. 

Françoise COLLET

Adjointe déléguée 
aux Affaires culturelles

Repères
Le Centre culturel Aragon 
réunit le cinéma, le conser-
vatoire de musique, de 
danse et d’art dramatique, 
la médiathèque, le Musée 
du Peigne et de la Plastur-
gie, une salle d’exposition,  
les ateliers d’arts plas-
tiques, le Théâtre qui pro-
pose une programmation 
originale de qualité, etc.
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EN DIRECTION 
DE TOUS LES PUBLICS

Destinées à tous les publics, des semaines théma-
tiques sont programmées, mais aussi les jeudis du 
7ème Art, des conférences culture, la création de 
MUSAC (les musiques actuelles telles que rock, rap, 
etc.), les semaines du cinéma (invitation de réalisa-
teurs, producteurs et artistes). Avec près de 400 vi-
siteurs cette année à Oyonnax, la Nuit des Musées 
a vocation à trouver sa place et son identité parmi 
les nombreuses manifestations nationales déjà ins-
tallées : les journées européennes du patrimoine, la 
Fête de la Science… 

UNE CULTURE DE RÉSEAUX

L’ouverture à laquelle s’emploie l’équipe municipale, 
c’est aussi la consolidation des liens avec les ins-
tances départementales, régionales et de l’État : 
compagnies et artistes en résidence, aide à la créa-
tion. 
Sans oublier une ouverture internationale au profit 
des artistes francophones : accueil de la caravane 
de la francophonie. 

En 2010, Oyonnax, ville-étape, accueillait artistes et 
personnalités francophones du monde entier pour un 
parcours artistique inédit. 
 

JUMELAGE

Ville solidaire, Oyonnax a signé une convention de 
jumelage avec la Ville d’Eislingen/ Fils en Allemagne. 
Le rapprochement des populations est l’un des as-
pects les plus importants des relations qui s’instau-
rent entre les deux villes. C’est pourquoi des actions 
visant à rapprocher les habitants se sont multipliées 
dans les domaines sportif, scolaire, culturel, etc.
En 2011, des premiers contacts constructifs ont 
été établis avec la Ville de Carpi en Italie (Emilie Ro-
magne).

En partenariat avec tous les services 
municipaux et les associations, des confé-
rences et projections de films sont organi-
sées autour de nombreux thèmes : santé, 
développement durable, handicap, etc.
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RACINES ET MÉMOIRES

« Depuis 2008, la Municipalité a pris en charge la rénovation du Monument aux 
Morts, l’aménagement des cimetières : nom des allées, le François, carré des 
enfants, carré du souvenir, etc., mais aussi la rénovation et la mise en valeur des 
façades de la mairie, la création de la fresque René Nicod. » Michel Perraud

RACINES et
MÉMOIRES
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RASSEMBLEMENTS DU SOUVENIR 

Les cérémonies des 11 novembre, 8 mai, 18 juin, 14 
juillet et 11 novembre sont des moments forts pour la 
Ville d’Oyonnax. Les associations et les officiels, bien 
sûr, y participent, mais aussi les Oyonnaxiens, toujours 
plus nombreux. Auprès des jeunes et des anciens, la mé-
moire des moments forts de notre ville et de notre pays 
est ainsi perpétuée. La commémoration prochaine des 
soixante-dix ans du 11 novembre 1943 fait actuellement 
l’objet d’un projet « mémoire », un projet pour lequel la 
Municipalité souhaite un retentissement d’envergure na-
tionale. 

OYONNAX, DÉCORÉE DE LA 
MÉDAILLE DE LA RÉSISTANCE, a le 
devoir, plus que les autres, de perpétuer le souvenir de 
ces femmes et ces hommes qui sont entrés en résis-
tance, de le transmettre à ses enfants, de génération en 
génération. C’est pourquoi le nom de Lucie Aubrac sera 
prochainement donné à l’une de nos écoles maternelles, 
en hommage à cette grande figure de la Résistance fran-
çaise.

À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE 
PATRIMOINE 

Oyonnax bénéficie d’un héritage patrimonial remarquable. 
Les Journées Européennes du Patrimoine sont notam-
ment l’occasion de redécouvrir et partager les lieux sym-
boliques d’Oyonnax : l’Hôtel de Ville, le Centre culturel 
Aragon, la Grande Vapeur, le Monument aux Morts, etc. 
D’autres manifestations sont organisées toute l’année 
autour ou dans ces lieux, afin que chaque Oyonnaxienne, 
que chaque Oyonnaxien puisse les faire siens.

La Ville d’Oyonnax peut 
et doit être fière de son 
passé.
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PERSPECTIVES

« Le maire d’Oyonnax, ses adjoints et toute 
l’équipe municipale sont mobilisés pour  
transformer Oyonnax. Pour lui redonner la 
stature de 2ème ville de l’Ain. Pour en faire 
une ville agréable à vivre. Une ville attrac-
tive. Pour tous les Oyonnaxiens  » Michel Perraud

DES AMÉNAGEMENTS 

Pour l’équipe en place, les trois années 
à venir seront une période de chan-
tiers, de transformation d’Oyonnax : la 
Croix-Rousse, la Forge, la Cité adminis-
trative, notamment, vont occuper les 
entreprises locales et mobiliser la Mu-
nicipalité sur le suivi de l’ensemble de 
ces grosses opérations, essentielles à 
l’amélioration de l’attractivité d’Oyon-
nax.

Des réflexions importantes sont égale-
ment engagées sur le devenir du site 
de la Sernam, propriété de la Ville de-
puis quelques mois, et sur celui de la 
partie arrière de l’ancien hôpital.

Les élus travaillent aussi sur ce que 
pourrait être l’aménagement du quar-
tier entre les rues Pasteur et Jean-
Baptiste Clément, site inondable qui 
pourrait accueillir un aménagement 
semblable à celui réalisé aux abords de 
la Sarsouille.

Au programme également, les aména-
gements de loisirs à la Brétouze qui 
se poursuivent avec en 2011, une se-
conde piste de VTT.

Enfin, la Municipalité veillera à bien maî-
triser ce qui se passera à l’entrée sud 
de la ville, sur le cours de Verdun, vers 
les anciennes cuves Stancheris.

En somme, les projets d’aménagement 
ne font pas défaut ! 

UNE VILLE SAINE, 
AU CŒUR D’UNE 
AGGLOMÉRATION

« En 2014, la prochaine équipe trouve-
ra une Ville aux finances saines. Jamais 
nous ne mènerons Oyonnax dans une 
aventure financière », affirme le maire.

Il rappelle également le travail entrepris 
avec son premier partenaire, la Com-
munauté de Communes d’Oyonnax, sur 
le partage des compétences et sur le 
périmètre de bassin de vie. Les mois 
qui viennent vont permettre, autour de 
l’État, de travailler aux contours de la 
future Communauté d’agglomération.

« Nous devrons faire entendre la voix 
d’Oyonnax, dans le respect de nos voi-
sins et amis, avec qui nous partageons 
les mêmes problématiques et le même 
désir de développement au service de 
l’attractivité, de l’économie et de l’em-
ploi ».

PERSPECTIVES
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POURQUOI TANT DE COMMUNICATION ? 
Tous les Oyonnaxiens l’ont remarqué, depuis 2008 la communication est devenue une des priorités de la municipalité : bulle-
tins d’information mensuels, site internet, panneaux lumineux dans toute la Ville, plaquettes envoyées à tous les habitants 
pour chaque événement important… les Oyonnaxiens ne risquent pas d’ignorer ce que fait l’équipe municipale. Chaque 
réalisation, chaque manifestation, sportive ou culturelle, chaque initiative est l’occasion d’une médiatisation.
Certes, nous vivons à une époque qui accorde beaucoup d’importance à la communication et nous avions pris un certain 
retard dans ce domaine, mais de là à en faire autant et à noyer les habitants d’informations - qui ont d’ailleurs souvent un 
petit air d’auto-promotion et d’auto-satisfaction -, la marge est grande. D’autant que cette communication est coûteuse et 
que le budget qui lui est consacré augmente encore en 2011. 
Pourquoi tant communiquer ? A l’évidence, l’équipe municipale veut montrer qu’elle est active, qu’elle fait feu de tout bois 
pour Oyonnax. Elle veut faire bonne impression à la population ... en vue des prochaines échéances électorales ! Son 
souci premier n’est pas l’information, c’est son image. D’ailleurs si tel n’était pas le cas, pourquoi aurait-elle supprimé les 
prises de position de l’opposition dans les comptes rendus des conseils municipaux sur le site internet de la Ville ? Eh oui, 
nos propos risquent d’écorner cette trop belle image… Mais les Oyonnaxiens ne sont pas dupes, ils savent regarder au-
delà de l’écran de fumée et se poser les bonnes questions : à mi-mandat qu’est-ce qui s’est amélioré effectivement dans 
leur vie quotidienne d’Oyonnaxien, en quoi vivent-ils mieux individuellement et collectivement dans leur ville aujourd’hui 
qu’en 2008 ?
La communication ne suffit pas à faire une bonne politique municipale.
          Le groupe de Gauche

LIBRE
EXPRESSION
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OYONNAX AUJOURD’HUI, OYONNAX DEMAIN
Tout faire pour qu’Oyonnax retrouve sa place, son rang, sa voix, son influence. C’est ce que nous avons entrepris depuis 
notre élection, avec conviction, parce que nous l’avions promis et parce qu’il y avait urgence. Nous avons renoué le 
contact avec l’État, la Région Rhône-Alpes, le département de l’Ain et bien d’autres encore. La ville n’en a tiré que des 
avantages qui lui ont permis de bénéficier d’aides et de mieux résister à la crise qui s’éloigne. Nous l’avons fait aussi pour 
que les habitants retrouvent leur fierté d’être Oyonnaxiens. Chez nous, ça compte !
Nous croyons aux vertus du dialogue. Pas seulement dans les limites de notre ville et avec ses citoyens. Nous discutons 
aussi avec la communauté de communes, la CCO, qui est notre premier partenaire, notre interlocuteur privilégié. Auprès 
d’elle, nous avons plaidé pour un partage accru de compétences qui reconnaisse Oyonnax comme une ville-centre et 
qui l’aide dans les services qu’elle rend. Avec elle, nous avons trouvé des solutions. Nous faisons entendre le point de 
vue d’Oyonnax dans le respect de nos voisins. Peut-on agir autrement par les temps qui courent ? Nous partageons les 
mêmes problématiques. Nous avons la même volonté de développer l’économie et l’emploi. Nous appartenons au même 
bassin de vie qui va bien au-delà de la vallée. Nous appartenons à la même communauté qui s’apprête à se marier avec 
les communautés de communes voisines. Nous sommes persuadés que son rayonnement dépasse largement la seule 
ville d’Oyonnax.
Demain, la CCO va voir son périmètre s’élargir. Nous approuvons les propositions du Préfet de l’Ain qui met ainsi en place 
une réforme voulue par l’État. Il veut faire de ce territoire une communauté d’agglomération qui disposera d’une bonne 
taille et d’un bon poids. Tout le monde aura à y gagner et personne n’y perdra quoi que ce soit. Oyonnax s’investira dans 
ce grand projet qui va modifier en profondeur nos manières de penser et d’agir.
           Le groupe majoritaire




