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    Édito Sommaire

C’est en votre nom à tous que, depuis mon élection, j’ac-
cueille en l’Hôtel de notre Ville des personnalités qui 
ont répondu à mon invitation. Le troisième personnage 
de l’État, Bernard Accoyer, président de l’Assemblée 
nationale, nous a honorés de sa visite et de son soutien, 
puisqu’il nous a aidés depuis à ouvrir bien d’autres 
portes à Paris. Jean-Jacques Queyranne, prési-
dent du Conseil régional Rhône-Alpes, Rachel Mazuir,  

président du Conseil général de l’Ain et bien d’autres ont franchi eux aussi le 
seuil de la mairie. Visites officielles, visites de travail, visites d’amitié. Visites 
qui nous prouvent qu’Oyonnax a retrouvé son rang et son rôle. Notre ville est 
désormais reconnue.

Les portes de l’Hôtel de notre Ville ne se sont pas seulement ouvertes aux invités 
de marque. Elles sont aussi grandes ouvertes à tous les habitants. Et, parce que je 
suis le maire de tous les Oyonnaxiens, j’y accueille, toujours avec une émotion et 
une attention particulières, ceux qui ont le plus besoin qu’on leur tende la main. 
Je pense aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux jeunes, à tous ceux 
qui viennent me confier leurs difficultés.

Les portes de l’hôtel de notre ville sont toujours ouvertes à ceux qui entreprennent 
et font tourner le moteur de notre économie. Je sais le courage et l’obstination 
des chefs d’entreprise, dans un contexte difficile. Je sais aussi l’inquiétude de 
ceux qui ont perdu leur emploi ou craignent de le perdre. Ils trouveront auprès de 
moi un interlocuteur attentif qui veut partager la confiance de tous en l’avenir 
de notre bassin industriel.

Je voudrais enfin que, comme à l’Hôtel de notre Ville, vous ouvriez toutes grandes 
vos portes à l’occasion des fêtes de Noël. Les portes de votre maison et celles de votre 
cœur, parce qu’il y aura toujours autour de vous quelqu’un à accueillir, parce qu’il 
y aura toujours près de vous quelqu’un pour vous accueillir. Ces portes-là, même 
en plein hiver, laissent entrer la chaleur de l’amour et de l’amitié. Nous avons 
besoin de cette affection, de cette fraternité. Vous pouvez compter sur la mienne ! 
Bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An à chacun d’entre vous.

Michel Perraud 
Maire d’Oyonnax
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Je vous reçois tous les 
jours, sur rendez-vous 
au 04 74 77 00 06
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EN BREF…

 Visite de Jean-Jack Queyranne
Répondant favorablement à une invita-
tion du maire d’Oyonnax, le président du 
Conseil régional de Rhône-Alpes était en 
visite officielle le 1er septembre dernier. 
Accueilli par le Conseil municipal et les 
agents de la ville, Jean-Jack Queyranne 
a participé ensuite à une réunion de 
travail durant laquelle Michel Perraud a 
affirmé sa volonté et l’importance d’en-
treprendre des projets avec la Région, 
qu’ils soient culturels ou en lien avec 
la cohésion sociale. Une première ren-
contre à Oyonnax qui en appellera sans 
doute d’autres.

 Commémoration du 11 novembre 
C’est une cérémonie émouvante qui s’est 
déroulée mardi 11 novembre 2008. 
Commémorant à la fois le 65e anniver-
saire du défilé de 1943 d’Oyonnax et le 
90e anniversaire de l’armistice de 1918, 
plus de trois cents personnes s’étaient 
rassemblées au parc René Nicod. 
Rejointes par une délégation de plus 
de 100 personnes, venue de la place 
du 11 novembre et du square Jeanne 
Moirod, où deux plaques ont été dévoi-
lées pour l’occasion, le public a écouté 
une vibrante Marseillaise chantée par 
120 écoliers d’Oyonnax.

 Oyonnax, en tenue de fêtes…
Le 2 décembre, Oyonnax s’est illuminée, 
devant une centaine de spectateurs. Les 
illuminations ornent depuis façades, 
rues, candélabres et arbres de notre 
ville, pour le ravissement de tous ! Les 
opérations d’installation, coordonnées 
et assurées en partie par les Services 
Techniques de la Ville d’Oyonnax, ont 
duré 10 semaines et mobilisé 10 per-
sonnes, 4 nacelles et 2 fourgons. Tous 
les soirs, ce sont ainsi 20 km de guir-
landes électriques, majoritairement des 
leds (au nombre de 70 000) à faible 
consommation d’énergie qui s’allument, 
afin de permettre à tous de profiter  
de fêtes illuminées, dans le souci du 
respect de l’environnement.

 Téléthon
Débuté par les illuminations au quar-
tier Nord, l’édition 2008 du Téléthon a 
mobilisé nombre de citoyens solidaires 
à Oyonnax. Entre la vente de bou-
gies dans les commerces du bassin, 
les démonstrations de badminton et 
de tennis par les clubs, la vente de 
porte-clés réalisés par le lycée Arbez 
Carme et les animations de la place du  
11 novembre (flamenco, boxe-thaï, 
danses folkloriques portugaises, etc.), 
il y en avait pour tous les goûts !
Point d’orgue de ces deux jours, les 
24h de natation, organisées au Centre 
nautique municipal. Proposant des 
initiations et baptêmes de plongée, 
des séances d’aquagym ou créant un 
parcours aquatique pour les plus jeunes, 
les sportifs et curieux furent plus de 
675 à franchir la portes du centre… 
permettant de récolter 2 700 € pour 
une bonne cause !

 Les EDO ont 120 ans
Le club de gymnastique d’Oyonnax 
a dignement fêté son anniversaire 
lors d’une journée exceptionnelle au 
Parc d’expositions municipal Valexpo. 
Anciens sportifs et nouveaux athlètes 
s’étaient donné rendez-vous ce samedi 
25 octobre, à l’occasion des 120 ans 
de leur association.

 La rentrée scolaire
Maternelles et primaires confondues, Oyonnax compte 2 500 élèves répartis dans 
ses écoles, un chiffre stable par rapport à l’année dernière. De nombreuses mesures 
ont été prises dès septembre pour faciliter le quotidien des enfants et de leur 
famille, et améliorer la qualité de l’accueil des plus jeunes. Retrouvez le détail 
des nouveautés de la rentrée 2008 en page 11 de ce magazine.

 La maison Convert visitée par les Oyonnaxiens
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le 
public a pu visiter pour la première fois le parc et la maison 
Convert, situés au cœur du centre-ville d’Oyonnax. Ancienne 
maison d’habitation de la famille Convert, pionniers dans 
le domaine du plastique, cette bâtisse sera réhabilitée et 
pourrait devenir une halte-garderie pour nos enfants.

 Le président de l’Assemblée Nationale à Oyonnax
Jeudi 18 septembre, la Ville d’Oyonnax a reçu la visite de 
Bernard Accoyer. Avant de visiter le Pôle européen de plas-
turgie, le président de l’Assemblée Nationale s’est entretenu 
avec les élus locaux sur l’avenir de l’intercommunalité, la 
décentralisation et les finances locales. Une rencontre qui a 
permis de resserrer les liens entre notre ville et la capitale.

Service minimum 
dans les écoles, une réussite !
Appliquant la loi de 2007 relative au 
service minimum, la Ville a organisé 
jeudi 26 novembre dans les écoles 
l’accueil des enfants, afin de palier 
l’absence des enseignants. L’objectif de 
cette journée était d’assurer la sécurité 
et la garderie des enfants, sans pour 
autant se substituer aux professeurs. 
Ainsi, 80 agents municipaux, tous habi-
tués à intervenir auprès des plus jeunes 
(assistantes maternelles, éducateurs 
sportifs, professeurs de musique) ont 
été mobilisés afin que cette journée 
se passe au mieux pour les élèves 
Oyonnaxiens et leurs parents. Mission 
accomplie !
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Huit mois se sont écoulés depuis votre élection. 
Quel a été votre objectif numéro un ?
Depuis huit mois, je ne cesse de répéter « Bienvenue à la mairie 
d’Oyonnax ! » En 8 mois, j’ai accordé 912 rendez-vous pour recevoir 
les associations, les clubs, les enseignants, les syndicats, le Pôle du 
Commerce, les offices HLM, le directeur de l’hôpital et tous ceux qui 
en ont fait la demande. Pendant 8 mois, j’ai renoué des liens avec 
l’État, le Département, les Communautés de Communes voisines, 
la Région, la CAF, notre ville jumelle, etc. Les portes de la mairie 
sont enfin rouvertes et Oyonnax n’est plus coupée du monde. Tous 
mes interlocuteurs s’en sont réjouis, et moi aussi. On tient le bon 
bout, mais à quel prix !

Et les Oyonnaxiens ? 
Ils attendaient des signaux forts qui prouvent notre volonté de 
transformer Oyonnax. Le premier, je l’ai donné à l’occasion de la fête 
des Mères qui sont porteuses d’amour, de proximité, d’éducation 
et de compréhension. Il faut passer par elles si on veut atteindre 
les familles. J’ai reçu plus de 400 lettres de remerciement. C’est 
en disant des choses simples qu’on est dans le vrai.
J’ai écrit aussi aux employés municipaux, avant les vacances d’été, 
pour leur dire que le maire les écoutait, les respectait mais qu’il 
attendait beaucoup d’eux parce qu’il a des comptes à rendre à la 
population. Ils sont aujourd’hui dans un autre état d’esprit parce 
qu’ils ont compris que nous voulions avancer avec eux.
Autre message fort : à la rentrée, j’ai visité en compagnie de Corinne 
Reglain, adjointe aux affaires scolaires, les 18 écoles de la ville. 
J’ai voulu voir tout et tout le monde. Je sais que cette initiative a 
été bien perçue.

Est-ce que ça veut dire que le courant ne passait pas 
ou plus ?
J’ai simplement voulu dire qu’à Oyonnax, on ne pouvait pas conti-
nuer à vivre en s’ignorant au risque d’en crever. Ce n’est pas ma 

situation précaire depuis de nombreuses années. C’était quand 
même la moindre des choses ! C’est vrai que nous avons embauché 
5 policiers municipaux pour l’antenne de la Plaine, ouverte depuis 
le 1er novembre. J’en embaucherai 5 autres en janvier pour la police 
de nuit. Et on en restera-là. J’ai promis, je tiens !

Le maire écoute-t-il les critiques ?
Je ne les refuse pas car elles me permettent d’avancer. Pendant 8 
mois, j’ai été submergé de travail avec des rendez-vous, la réorga-
nisation des services, le montage des dossiers, les réunions et les 
visites. J’aimerais être plus sur le terrain, dans les quartiers de la 
Plaine ou de Geilles, auprès des personnes âgées. À proximité et 
à l’écoute des habitants de Veyziat aussi ! C’est essentiel pour moi 
de rester en contact avec tous les oyonnaxiens.

Où en êtes-vous dans la mise en place  
de votre programme ?
Le programme qui nous a valu d’être élus ne quitte pas mon bureau. 
Pas besoin de me rafraîchir la mémoire, je le connais par cœur et 
vous allez voir qu’en 8 mois, nous n’avons pas chômé :
– la réorganisation des services municipaux et de l’encadrement, 
– l’amélioration de l’offre et des horaires périscolaires, 
– la police de proximité,
– le déplacement de la ludothèque, 
– l’enrobé du parking de la Grande Vapeur,
–  les problèmes de circulation et de stationnement à Saint-

Exupéry, 
–  l’arrivée de l’inspection de l’Éducation nationale  

(circonscription d’Oyonnax-Nantua), 

– l’embellissement et la propreté de la ville,
–  le lancement des études pour le musée de la Grande Vapeur – 

pour lequel je rencontrerai la ministre de la Culture à Paris –, 
–  la gratuité modulée du parking souterrain les 13 et 

20 décembre, 
–      la mise en place de 200 poubelles aux normes Vigipirate,  

c’est fait !
– la gratuité à la bibliothèque pour les enfants.

Quels sont les autres dossiers dans les tuyaux ?
La construction de l’école maternelle Nord, le centre de formation 
du rugby, la réfection – importante – de la rue Michelet, l’instal-
lation des services municipaux dans les anciens Éts Chatelain, le 
lancement d’études d’urbanisation sur la Croix-Rousse en village de 
ville, la réfection du gymnase du groupe Pasteur, la démolition de 
la maison Bollé et le lancement d’études, l’aménagement du parc 
René Nicod, la réfection du monument aux morts, l’installation de 
panneaux lumineux, le lancement des études pour le marché couvert 
à la Sernam, le lancement des études préliminaires au 3e phasage 
des travaux de la RD13, le parking de Geilles et le 3e étage de la 
mairie, ça va se faire. Pas un de ces jours, mais dans les mois qui 
viennent. Les coups sont partis !

Et les coûts ?
C’est une question qui me chatouille et j’aime bien qu’on me la 
pose parce qu’elle montre que les choses ont vraiment changé à la  
mairie. Depuis huit mois, je frappe aux portes du Conseil général, 
de l’État, de la Région, de l’Europe pour obtenir des aides. Rendez-
vous compte : 1,5 M€ ont été récoltés en 8 mois ! Ce n’est pas de 
la mendicité, c’est du réalisme politique et financier.  Mieux vaut 
ne pas venir me titiller sur ce point. 

En les finançant comment ? Vous avez dit que vous 
n’augmenteriez pas la pression fiscale…
Nous prévoyons un recours à l’emprunt. La ville en a la capacité. 
En 2009, nous investirons 11 M€. Nous aurons aussi à lancer 
nos projets tout en prêchant la prudence car je crains que nos 
recettes – stables en 2009 – subissent par la suite une baisse 
liée notamment au départ de Smoby ou aux évolutions de la situa-
tion économique. Aussi, la fiscalité actuelle ne sera pas relevée, à 
l’échelon communal ; les Oyonnaxiens sont asphyxiés. Nous allons 
surtout continuer la chasse aux subventions tous azimuts.

conception ni de la ville ni de la vie. Il faut vivre ensemble et vivre 
avec les autres. Ça dérange ? Tant mieux ! Je suis le maire de tous 
les Oyonnaxiens. Simple. Humble. Je sais d’où je viens ; je sais aussi 
où je vais. Je veux une ville harmonieuse où l’on parle – même avec 
des mots différents – des mêmes choses : la confiance, le respect, 
la solidarité. Je suis un républicain attaché à la liberté, à l’égalité 
et à la fraternité. Elle a beaucoup joué dans notre élection.

Vous est-il difficile d’être sur tous les fronts ?
Quand on est maire comme moi par vocation, il faut faire abstraction 
du reste. Je suis maire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au service 
de ma ville pour la faire avancer avec tous ceux qui y vivent. Je 
suis entouré d’une très bonne équipe d’adjoints et de conseillers 
municipaux jeunes, « neufs » en politique mais compétents dans leur 
domaine. Ils apprennent leur rôle et prennent en main les dossiers. 
Tout le monde travaille ! Je leur demande d’avoir trois qualités : du 
bon sens, de l’écoute et de la proximité.

Comment s’est passée votre arrivée à la mairie ?
Arriver dans une mairie, c’est comme reformater le disque dur d’un 
ordinateur pour y installer un nouveau système, sans bugs ni virus, 
pour appliquer son programme. Pendant plusieurs mois, les services 
de la ville ont été décapités : pas de directeur général des services, pas 
de directeur des services techniques, pas de directeur des ressources 
humaines, pas de directeur de la communication. Vous imaginez 
une entreprise de 497 personnes sans cadres ? Qui fait le travail ? 
Le patron ! Je l’ai fait matin, midi et soir. Désormais tous ces postes 
sont pourvus par des directeurs jeunes et compétents. L’ordinateur 
nouveau modèle fonctionne très bien !

Vous aviez dit : « pas d’embauches ! »
Ce ne sont pas des embauches, ce sont des remplacements poste 
pour poste, avec le souci de réorganiser les services. Certes, nous 
avons procédé à des titularisations d’assistantes maternelles, en 

INTERVIEW

       7 jours sur 7  
               24 heures sur 24 !

Une heure avec 
Michel Perraud, 

maire d’Oyonnax« Je suis un républicain attaché à la liberté, à l’égalité et à la fraternité ».



8 OyonnaxMagazine N° 1 - Hiver 2008/2009 

Le plastique dans le monde…
Maintenant, ce n’est plus du simple « plas-
tique », ce sont des polyaramides ou des 
polylactides, toutes ces nouvelles molécules 
aux noms plus ou moins compliqués, mais 
chacune ayant des propriétés spécifiques 
adaptées à une  utilisation particulière. 
Ainsi, telle matière remplace le métal dans 
la construction aéronau-
tique, afin d’alléger le poids 
de l’avion et d’économiser 
30 % de carburant. Telle 
autre matière dont la com-
position est  compatible 
avec le corps humain,  ser-
vira bientôt à fabriquer des 
cœurs artificiels greffables sur l’homme. 
Et l’industrie automobile, et l’industrie phar-
maceutique, et la téléphonie, etc. : aucun 
domaine ne peut aujourd’hui se passer de 
la plasturgie.

… et à Oyonnax ! 
Pour preuve, il suffit de visiter, en accès 

libre ou en visite guidée sur demande, la  
« matériauthech » à la Maison des entreprises 
d’Oyonnax. C’est un lieu à la fois magique et 
technique où un ingénieur spécialisé vous fera 
découvrir toutes les  matières actuellement 
utilisées dans le monde, sous l’angle senso-
riel (odeur, toucher, couleur, etc.) mais pourra 
vous indiquer aussi les qualités techniques et 

les éventuels fournisseurs.
Souhaitons que le public ait 
accès le plus vite possible 
à cet espace extrêmement 
intéressant dans un lieu 
mieux adapté, qui pourrait 
être, pourquoi pas, le centre 
culturel des sciences et 

techniques à la Grande Vapeur.
Autour de ces domaines d’utilisation des 
matières plastiques, existent toutes les acti-
vités nécessaires à leur mise en œuvre comme 
l’électronique, l’informatique industrielle, la 
maintenance des systèmes automatisés, la 
mécanique des moules…

Des formations adaptées  
et performantes…
Pour former le personnel à ces techniques 
et sciences en constante évolution, Oyonnax 
peut s’enorgueillir de disposer du lycée Arbez 
Carme, exceptionnel par son équipement 
technique et la qualité de ses formations, 
mais aussi remarquable par les actions 
extrascolaires, sportives et autres qui y sont 
menées.  Sa situation au cœur d’une vallée 
oyonnaxienne, dédiée depuis longtemps 
à la plasturgie, devrait lui permettre d’être 
un creuset pour l’INSA, l’école d’ingénieurs 

développée dans le même quartier, en colla-
boration avec l’Université de Lyon.
Ces établissements sont complétés par le 
Pôle européen de plasturgie (PEP), centre 
de recherche appliquée qui sert d’une 
part à l’école d’ingénieurs et d’autre part à 
Plastipolis, le fameux pôle de compétence 
que de nombreuses villes plus importantes 
nous envient ! 
Plastipolis est l’organisme destiné à valider 
des projets industriels de recherche au niveau 
européen, qui seront ensuite développés par 
le PEP.
Tous ces établissements, afférents à la même 
filière et regroupés dans le même secteur, for-
ment le technopôle qui soutiendra une grande 
partie de l’activité économique de notre vallée 
dans l’avenir. 

… qui peinent encore à séduire sur 
notre propre territoire.
Cependant, il s’avère que Plastipolis est 
actuellement mieux reconnu par les entreprises 
plasturgiques de lointains pays que sur la place 
de la Gare à Oyonnax ; un paradoxe ! 
Pourtant, entre le lycée, l’école d’ingénieurs, le 
Centre de recherche et le pôle de compétence, 
Oyonnax dispose d’atouts extraordinaires et  
d’une de filière de formation des plus promet-
teuses pour nos jeunes. 
Les débouchés offerts par la plasturgie sont 
très nombreux, donnant accès aux domaines 
de la  mécanique, de la médecine ou encore de 
l’électronique, en tant qu’opérateur, technicien 
ou encore  ingénieur. 
La plasturgie, handicap mono-industriel pour 
ses détracteurs, se révèle donc être un vrai sec-
teur d’avenir, en étant toujours plus diversifiée. 
Aussi, en dépit du contexte économique et de 
ses aléas, cette activité est et demeurera un 
atout qui offre toujours autant de possibilités à 
ceux qui ont la volonté de l’action. n

n Lycée Arbez Carme 
(professionnel,   

général & technologique, BTS)
Tél. 04 74 81 97 97

1, rue Pierre et Marie Curie - 01100 Bellignat
n Matériautech - Tél. 0820 48 24 48

180, rue Pierre et Marie Curie - 01100 Bellignat
n PLASTIPOLIS  

(pour les entreprises de la plasturgie  
& mécanique)  

Tél. 04 74 12 19 23
180, rue Pierre et Marie Curie - 01100 Bellignat

n INSA (Institut national des sciences 
appliquées)  

Enseignement supérieur - Tél. 04 72 43 83 83
20, avenue Albert Einstein - 69100 Villeurbanne

Plastipolis, Pôle de compétence.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

de capitale  
à technopôle

Plasturgie  
à Oyonnax :  

Contacts

En avez-vous obtenues pour relancer le dossier de 
l’ANRU ?
C’est un dossier exemplaire, à plus d’un titre. Je ne reviens pas 
sur le passé. Je rappelle l’enjeu : la rénovation urbaine financée en 
partie par l’État est un moyen de changer le visage des quartiers, 
d’assurer une meilleure cohésion et mixité sociale, de traiter tous les 
habitants sur un pied d’égalité. Grâce au travail acharné de Maryse 
Hugon, adjointe à la Politique de la Ville, grâce à l’engagement 
de nos partenaires bailleurs sociaux, grâce à l’aide de l’État et 
de la Région, nous avons pu sauver in extremis ce dossier que je 
considère comme prioritaire. N’aurions-nous dans le bilan de nos 
8 mois de mandat que ce dossier, je serais tout aussi fier de notre 
action. Transformer Oyonnax, ça commence par là.
Le dialogue avec les quartiers reste une priorité. Des élus référents 
de quartiers ont été désignés. Il faut du lien, de la présence, de 
l’écoute, même si ce qu’on nous dit ne nous plaît pas. Nous avons 
promis d’être proches des Oyonnaxiens. Nous le sommes.

Nous n’avons pas parlé d’économie et 
d’emploi. C’est un sujet qui fâche ?
Non, c’est une préoccupation quotidienne et je 
compte faire des propositions. Il ne se passe pas 
un jour sans que je rencontre des industriels ou des 
acteurs économiques. Les objectifs sont : la veille 
économique, la reconnaissance et le développement 
de la recherche dans le plastique tout cela pour 
que notre bassin retrouve le plein emploi. Nous 
avons aussi et surtout un projet de création d’une 
« maison » initiative-emploi au cœur des quartiers, 
pour laquelle je rencontrerai Mme Fadela Amara 
, secrétaire d’État à la Politique de la Ville. Nous 
avons des occasions pour renégocier nos friches 
industrielles. Je crois à un renouveau économique, 
même si la conjoncture actuelle est difficile et je fais 

confiance aux chefs d’entreprises qui sauront s’adapter aux nouvelles 
donnes de l’économie et que j’accompagnerai avec les moyens qui 
sont les miens.
En matière d’emploi, je compte imposer dans les marchés publics 
une clause d’insertion. Nous avons aussi le projet de créer au prin-
temps 2009 un salon de l’emploi qui favorise la rencontre entre 
employeurs, service public de l’emploi et demandeurs. Je fonde 
beaucoup d’espoirs dans la création d’une cité administrative regrou-
pant et accueillant de nouvelles administrations et donc de nouveaux 
emplois. Le site « préservé » de l’ancien tènement hospitalier pour 
moitié pourrait être cédé à l’euro symbolique à la ville d’Oyonnax en 
contrepartie d’échanges de propriétés mais surtout en contrepartie 
de l’effort de la Commune (3,2 M€) et de la CCO (3,5 M€) à la 
construction du CCHB.

Pour tous ces dossiers, je m’appuie aussi sur notre tissu associatif fort, 
que je soutiens et avec lequel j’entretiens des relations importantes 
et sur lequel je peux compter.

Depuis 8 mois, vous avez peu communiqué.
Faute de temps et parce que nous avons laissé d’autres le faire à 
notre place. À chaque jour suffit sa peine : avec ce premier magazine  
municipal, nous établissons un nouveau lien avec les Oyonnaxiens. 
J’ai attendu que nous ayons des actions pour en faire un premier 
bilan. Je ne suis pas du genre à mettre la charrue avant les bœufs. 
En revanche, je fais tout pour la tirer, dans le sillon que je me  
suis tracé. n
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Il est bien loin, le temps où une file de gamins émerveillés  
regardaient sortir les gobelets, un à un de l’énorme presse à injecter 
exposée au « Salon des Plastiques », dans un bruit d’enfer !

INTERVIEW (suite)

« Le lycée Arbez 
Carme : 

un  creuset 
pour l’INSA »



Le Père Noël  
dans nos écoles
• Courant décembre, toutes 

les classes des écoles 
oyonnaxiennes 
ont reçu la visite 

du Père Noël en 
personne… Avec à 
la clé des papillotes 
pour chaque enfant !

Patinoire
• Dans le cadre de leur 
activité physique et sportive, 
les enfants du cycle 3 
bénéficient d’un accès 
réservé à la patinoire que 
la Ville a mise en place au 
parc René Nicod. Jusqu’à fin 
janvier 2009, ils seront 
gratuitement équipés 
(patins + protections) et 
accompagnés d’éducateurs 
sportifs qui les feront 
bénéficier d’une initiation aux 
joies du patinage !

Sécurité des enfants
• Afin d’améliorer  
la sécurité autour des écoles, 
des ralentisseurs ont été 
installés devant l’école de 
la Forge. Dans cette même 
logique, d’autres travaux  
de sécurisation sont  
actuellement en cours.

Conseil municipal 
d’enfants
• Parce qu’il n’est jamais 
trop tôt pour sensibiliser à la 
citoyenneté, la Ville mettra 
en place dès janvier 2009 un 
Conseil municipal d’enfants. 
Instance d’expression 
démocratique, il permettra 
à nos enfants d’une dizaine 
d’années de participer à la 
vie de la Commune en 
prenant en compte leurs 
droits et leurs devoirs. 
Donner son avis, être porte-
parole des enfants 
de la Commune sur des 
sujets aussi divers que 
l’environnement, la culture, 
le sport, le patrimoine ou 
encore la solidarité.
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SOLIDARITÉ

Pour tout renseignement sur ces actions, 
vous pouvez contacter  

le service social d’Oyonnax au
04 74 81 77 07

Contacts

Restauration
L’accueil de loisirs maternel d’Oyonnax et les 
centres sociaux (Ouest et Est) de la ville ont 
bénéficié en juillet d’un service de cantine. 
Celui-ci est reconduit tous les mercredis 
et toutes les vacances scolaires depuis la  
rentrée.
Au niveau des restaurants scolaires, la com-
mune prend maintenant en charge les frais de 
transport Nierme/restaurant scolaire Pasteur 
Nord, pour le centre social Est.

Vaccinations gratuites
Depuis octobre 2008, des séances de vac-
cinations gratuites ont été remises en place. 
Supprimées depuis 2006, elles se tiennent au 
centre médico-scolaire (rue Edgar Quinet) les 
1er et 2e mercredis de chaque mois de 13 h 30 
à 15 h 30, sans rendez-vous (âge minimum : 
6 ans).

Déménagement de la ludothèque
Déplacée à la Forge, cette structure a été inté-
grée au sein des services municipaux, pour 
un meilleur service aux usagers. Maintenant 
équipée d’un grand jardin clos pour les beaux 
jours et d’un éclairage spécialement étudié, 
la ludothèque occupe pleinement sa fonction 
de lieu convivial. Les locaux sont ouverts au 
public les mercredis (9 h-12 h et 14 h 30- 
18 h) et jeudis (14 h-18 h 30).

Foyer résidence de l’Orme
Depuis le 1er décembre 2008, après 3 ans 
de fermeture, un service de restauration a été 
rétabli dans les locaux du foyer résidence de 
l’Orme. Ce service s’adresse aux personnes 
d’Oyonnax retraitées âgées de 65 ans ou 
60 ans en cas d’inaptitude au travail et à 
leurs conjoints. Lors du Conseil municipal 
du 13 novembre, les tarifs ont été revus à la 
baisse : le prix des repas, par rapport à ce qui 
était précédemment en place, se voit sensi-
blement divisé par deux. Établi en fonction 
des revenus, le prix de chaque repas oscille 
maintenant entre 3,90 € à 4,40 €.

Le RAM s’élargit
À compter du 1er janvier 2009, la commune 
de Géovreisset est adhérente au relais assis-
tantes maternelles d’Oyonnax.

éducatives et aux enfants pendant le temps scolaire, la Ville 
a réalisé l’embauche d’agents d’entretien pour toutes nos 
écoles maternelles.

Études surveillées
Les études surveillées, autrefois réservées aux enfants dont les 
deux parents travaillaient, sont maintenant ouvertes à tous les 
enfants, sur proposition du directeur d’école. Il s’agit encore 
une fois d’adapter au mieux et à chaque enfant le soutien 
pédagogique le plus juste.

Restauration scolaire
Dans le cadre de la dématérialisation des procédures admi-
nistratives, le service scolaire permet maintenant aux parents 
de ne plus se déplacer en mairie pour réserver la cantine 
de leur enfant. En effet, cela peut se faire soit par l’envoi 
d’un mél. (restaurant.scolaire@ville-oyonnax.fr) soit par 
téléphone au 04 74 77 00 06 sous réserve de réception du 
chèque de règlement au plus tard le vendredi de la semaine 
de réservation. Les repas servis aux enfants oyonnaxiens 
sont facturés au prix unitaire de 3,60 €, contre 4 € pour 
les enfants des communes extérieures. n

Forum sur le sida
Pour la première fois à Oyonnax, une Journée 
d’information a été organisée mercredi 
3 décembre en mairie d’Oyonnax. À l’occa-
sion de la journée mondiale contre le sida, un 
forum d’exposition et des stands ont été tenus. 
Les associations et organismes suivants ont 
été mobilisés pour l’occasion : le centre de 

santé publique de Bourg-en-Bresse, le centre 
de planification et d’éducation familiale,  
l’association AIDES, la fédération ADESSA 
et, bien sûr, le service social d’Oyonnax. Des 
préservatifs ont été distribués gratuitement et 
un dépistage gratuit a été organisé au centre 
médico-scolaire, à Pasteur Nord. n

Vivre ensemble, se respecter, n’oublier 
personne : tels sont les leitmotivs 
de l’action sociale.  
Œuvrer pour le bien commun et aider 
les personnes les plus en difficulté 
sont au centre des décisions prises 
depuis quelques mois par la nouvelle 
équipe municipale. 
Dans les faits, cette solidarité se traduit 
de bien des façons…

sociale
Action  

Le service restauration du foyer de l’Orme fait l’unanimité.

 Toutes les 
    nouveautés
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• Les inscriptions se font de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h les jours suivants :
n  Les 05, 06, 07, 08, 09 janvier 2009 (pour la période du 02/02 au 27/02/09), soit 8 repas
n   Les 02, 03, 04, 05, 06 février 2009 (pour la période du 02/03 au 31/03/09), soit 18 repas
n   Les 02, 03, 04, 05, 06 mars 2009 (pour la période du 02/04 au 30/04/09), soit 9 repas
n  Les 06, 07, 08, 09, 10 avril 2009 (pour la période du 04/05 au 29/05/09), soit 14 repas
n  Les 04, 05, 06, 07 et 11 mai 2009 (pour la période du 02/06 au 02/07/09), soit 18 repas

Inscriptions restaurants scolaires : mode d’emploi

è Calendrier  

scolaire

Vacances de Noël :  

du 19 décembre 2008  

au 5 janvier 2009

Vacances d’hiver :  

du 6 février 2009  

au 23 février 2009

Vacances de printemps :  

du 3 avril 2009 au 20 avril 2009

Les classes seront en congés 

du mercredi 20 mai 2009 

après la classe au lundi  

25 mai 2009.

Les nouveaux ralentisseurs, à proximité de l’école de la Forge.

Accueil des enfants : horaires élargis
Les horaires de l’accueil périscolaire ont été élargis afin de 
mieux s’adapter aux contraintes professionnelles des parents. 
Ainsi, ce dispositif gratuit se fait depuis la rentrée 2008 le 
matin (7 h 30-8 h 20), le midi (11 h 30-12 h 15) et le soir 
(16 h 30-18 h 15) à des amplitudes horaires améliorées.

Nouvelle école pour le quartier Nord
Projet d’envergure, une nouvelle école sera créée au quartier 
Nord. Le permis de construire de cette nouvelle infrastructure 
a été déposé et son lieu d’implantation, rue du Maquis, a 
commencé à être aménagé. Depuis octobre dernier, la ville 
a débuté une série de travaux regroupant le désamiantage et 
la démolition des bâtiments situés 7, 9 et 11 rue du Maquis. 
Sur cet emplacement, une nouvelle école maternelle sera 
donc construite pour remplacer l’établissement scolaire situé 
rue Anatole France (la « maternelle Nord »). En attendant la 
fin des travaux prévue pour la rentrée de septembre 2010, 
les élèves de l’école « maternelle Nord » peuvent rester dans 
leurs locaux actuels, le phasage des travaux ayant été étudié 
afin de déranger le moins possible l’accueil des enfants. 
Une clôture opaque délimitera la cour d’école actuelle de 
la zone de travaux.

Des fonctions retrouvées
Afin de permettre aux assistantes maternelles (ATSEM) 
de se consacrer à nouveau entièrement à leurs missions  

SCOLAIRE
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Maire
Michel PERRAUD 
Adjoints
Alexandre TACHDJIAN 
Patrick GUICHON 
Françoise COLLET
Michel VERDET
Corinne REGLAIN
Laurent HARMEL
Maryse HUGON
Jean-Jacques MATZ 
Anne-Marie GUIGNOT 
Evelyne CHAPELU

Conseillers municipaux
Évelyne VOLAN
Philippe TOURNIER-BILLON
Caroline DESSOLIN
Yves TARTARAT-CHAPITRE
Anne-Marie BEVAND
Gérard SIBOIS
Marie-Josèphe LEVILLAIN
Maurice GUYENNET
Pascaline BASTIEN
Daniel PRUNEVILLE
Nicole GAMBA

Manuel BURGOS
Sandrine MASCIOTRA
Roméo ASSUNCAO
Martine BOURDILLON
Noël DUPONT
Gérard TAVEL 
Denise SANDOZ 
Serge ODOBET
Mylène FERRI
Nordine JAÏDAN
Eveline ACCIARI
Jean-Marc MOREL
Sonia CHEVAUCHET

n Police municipale
04 74 81 35 39

Si étymologiquement, la police est l’art de gouverner la cité, aujourd’hui, le terme  
de « police » désigne l’ensemble des personnes et des services chargés de maintenir l’ordre public. 
Dans ce cadre, la police municipale, placée sous l’autorité du maire, a pour objet d’assurer 
la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Être membre de la police, 
c’est être au quotidien confronté à des situations difficiles ; cela suppose discipline, rigueur, 
mais aussi sens de l’écoute. Un métier complexe qui mérite le respect de chacun d’entre nous !

Contacts

Vous avez dit « police municipale » ?
La police municipale a pour rôle essentiel d’as-
surer la prévention de l’ordre public. Elle doit 
également :
– assurer le maintien du bon ordre dans les 
endroits où se font de grands rassemblements 
de personnes, tels que les foires, marchés et 
cérémonies publiques ;
– assurer la sécurité et la commodité du passage 
dans les rues, places et voies publiques ;
– réprimer les atteintes à la tranquillité publique 
telles que les bruits de voisinage, les rixes et 
les rassemblements nocturnes qui troublent le 
repos des habitants ;
– contrôler la régularité du débit des denrées 
alimentaires mises en vente au public, leur 
conformité aux normes ainsi que la salubrité 
des comestibles exposés en vue de vente.
Enfin, le personnel de la police municipale, 

assermenté par le procureur de la République, 
est chargé d’assurer l’exécution des arrêtés 
municipaux sur l’ensemble du territoire de la 
commune.

La police municipale d’Oyonnax
Des réalisations 
Depuis mars 2008, de nombreuses évolutions 
ont touché la police municipale oyonnaxienne. 
Ainsi, avec 5 agents supplémentaires recrutés, 
l’effectif municipal s’élève maintenant à 19 
agents, dont 4 ASVP*. De plus, les liens avec la 
police nationale et les pompiers ont été resserrés 
afin d’assurer une meilleure cohérence dans les 
interventions et ainsi une meilleure efficacité sur 
le terrain. Cette logique de professionnalisation se 
retrouve également au niveau des compétences 
des agents municipaux : tous sont maintenant 
formés à l’utilisation de la vidéosurveillance. 

Enfin, en réponse à une demande croissante 
des habitants d’Oyonnax, la réouverture d’une 
antenne de la police municipale à la Plaine est 
effective depuis quelques semaines. Patrouillant 
de jour à pied ou en voiture, en centre-ville ou 
à la Plaine, les agents municipaux veillent ainsi 
au maintien de l’ordre public, en menant des 
actions de prévention et en faisant respecter le 
code de la route par les usagers.
…et des projets
Pour 2009, la logique de professionnalisation 
continuera avec la formation des agents à la 
sécurité routière en vue d’actions pédagogiques 
dans les écoles et collèges d’Oyonnax. Enfin, 
une réflexion est en cours pour mettre en place 
une police municipale de nuit armée, toujours 
dans le souci d’une complémentarité avec les 
forces de l’ordre de l’État. n
*Agents de surveillance de la voie publique

SERVICES

objectif proximité !
Police Municipale :  

 La police municipale, lors de la cérémonie du 11 Novembre dernier.

Les nouveaux bureaux de la police municipale, à la Plaine.
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Évelyne CHAPELU
Noël DUPONT

Roméo ASSUNCAO
Maurice GUYENNET

Marie-Josèphe LEVILLAIN
Pascaline BASTIEN

Laurent HARMEL
Gérard SIBOIS

Françoise COLLET
Martine BOURDILLON

Corinne REGLAIN
Sandrine MASCIOTRA
Anne-Marie BEVAND

Eveline ACCIARI (opp.)
Nordine JAIDAN (opp.)

Laurent HARMEL
Nicole GAMBA

Roméo ASSUNCAO
Maryse HUGON

Yves TARTARAT-CHAPITRE
Pascaline BASTIEN

Évelyne VOLAN
Martine BOURDILLON

Eveline ACCIARI (opp.)

Corinne REGLAIN 
Caroline DESSOLIN

Anne-Marie BEVAND
Évelyne CHAPELU

Maryse HUGON
Évelyne VOLAN
Noël DUPONT

Denise SANDOZ
Jean-Marc MOREL (opp.)

Serge ODOBET (opp.)

Anne-Marie GUIGNOT
Maurice GUYENNET

Manuel BURGOS
Jean-Jacques MATZ

Noèl DUPONT
Philippe TOURNIER-BILLON

Marie-Josèphe LEVILLAIN
Évelyne VOLAN

Mylène FERRI (opp.)

Patrick GUICHON
Sandrine MASCIOTRA

Marie-Josèphe LEVILLAIN
Pascaline BASTIEN

Anne-Marie GUIGNOT
Nicole GAMBA

Philippe TOURNIER-BILLON
Françoise COLLET

Jean-Marc MOREL (opp.)

Jean-Jacques MATZ
Caroline DESSOLIN

Yves TARTARAT-CHAPITRE
Maurice GUYENNET

Roméo ASSUNCAO
Martine BOURDILLON

Denise SANDOZ
Évelyne VOLAN

Nordine JAÏDAN (opp.)

Titulaires :
Maurice GUYENNET

Nicole GAMBA
Roméo ASSUNCAO

Daniel PRUNEVILLE
Eveline ACCIARI (opp.)

Suppléants :
Marie-Josèphe LEVILLAIN

Patrick GUICHON
Evelyne VOLAN
Gérard SIBOIS

Mylène FERRI (opp.)

Maryse HUGON
Anne-Marie BEVAND

Françoise COLLET
Maurice GUYENNET

Gérard SIBOIS
Laurent HARMEL

Évelyne CHAPELU
Corinne REGLAIN

Sonia CHEVAUCHET (opp.)
Nordine JAÏDAN (opp.)

AFFAIRES 
SOCIALES

CULTURE FINANCES

SCOLAIRE

SPORTS ANIMATION
COMMUNICATION

URBANISME

SÉCURITÉ ET 
ENSEIGNEMENTSECONDAIRE

Commissions extérieures

Laurent HARMEL
Évelyne CHAPELU

Gérard TAVEL
Maryse HUGON
Évelyne VOLAN

Sonia CHEVAUCHET 
(opp.)

Titulaires :
Michel PERRAUD

Alexandre TACHDJIAN
Anne-Marie GUIGNOT

Patrick GUICHON
Michel VERDET

Laurent HARMEL
Jean-Jacques MATZ

Philippe TOURNIER 
BILLON

Gérard SIBOIS
Maurice GUYENNET

Manuel BURGOS
Daniel PRUNEVILLE

Marie-Josèphe 
LEVILLAIN

Suppléants :
Gérard TAVEL

Pascaline BASTIEN
Évelyne VOLAN

Martine BOURDILLON
Roméo ASSUNCAO

Gérard TAVEL (élu)
Denise SANDOZ (élue)

Michel FAVRE
Brigitte MILLET

Marius BOLLITO
Henri BARDET

Lydie HALATSIS

Titulaires :
Maurice GUYENNET

Noël DUPONT
Suppléants :

Marie-Josèphe 
LEVILLAIN

Daniel PRUNEVILLE

Maryse HUGON
Daniel PRUNEVILLE

Nicole GAMBA
Anne-Marie BEVAND
Maurice GUYENNET

Maryse HUGON
Gérard SIBOIS

Caroline DESSOLIN
Laurent HARMEL

Françoise COLLET

Titulaire :  
Anne–Marie GUIGNOT

Suppléant:       
Patrick GUICHON

Michel PERRAUD
Laurent HARMEL

Yves TARTARAT-CHAPITRE 
Maurice GUYENNET

Maurice GUYENNET
Daniel PRUNEVILLE

Patrick GUICHON
Michel VERDET

Maurice GUYENNET
Noèl DUPONT

CCAS

CCO

COMMISSION 
CONSULTATIVE DE 

VEYZIAT

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES TRAVAUX FORESTIERS  

DU HAUT BUGEY

SAIEMOYONN’ACT

SEMCODA

CENTRE HOSPITALIER COMMUNES 
FORESTIÈRES DE l’AIN

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D’ÉLECTRICITÉ

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU 

MASSIF DE NIERME

COMMERCE
ÉCONOMIE VALEXPO

COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES

POLITIQUE  
DE LA VILLE
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Françoise COLLET
Maryse HUGON

Anne-Marie BEVAND
Corinne REGLAIN

Marie-Josèphe LEVILLAIN
Gérard SIBOIS

Philippe TOURNIER-BILLON
Eveline ACCIARI (opp.)

Sonia CHEVAUCHET(opp.) 

Alexandre TACHDJIAN
Maurice GUYENNET

Jean-Jacques MATZ
Nicole GAMBA

Daniel PRUNEVILLE
Gérard TAVEL

Philippe TOURNIER-BILLON
Marie-Josèphe LEVILLAIN

Anne-Marie GUIGNOT
Serge ODOBET (opp.)

Jean-Marc MOREL (opp.)

Michel VERDET 
Jean-Jacques MATZ
Patrick GUICHON

Anne-Marie GUIGNOT
Gérard TAVEL

Manuel BURGOS
Laurent HARMEL

Mylène FERRI (opp.)

Le maire et les adjoints

Alexandre TACHDJIAN 
1er adjoint

Urbanisme – Travaux – Environnement
Permanence : mercredi après-midi

Patrick GUICHON 
2e adjoint

Communication – Animation
Permanence : jeudi après-midi

Françoise COLLET 
3e adjointe

Culture
Permanence : lundi matin

Michel VERDET 
4e adjoint

Finances
Permanence : mardi matin

Corinne REGLAIN
5e adjointe

Affaires scolaires
Permanence : vendredi matin

Laurent HARMEL
6e adjoint

Affaires sociales
Permanence :  jeudi après-midi

Maryse HUGON 
7e adjointe

Social – Politique de la Ville et des quartiers
Permanence :  mardi et mercredi matin

Jean-Jacques MATZ 
8e adjoint

Sports
Permanence :  lundi après-midi

Anne-Marie GUIGNOT 
9e adjointe

Commerce – Économie
Permanence :  lundi après-midi

Évelyne CHAPELU 
10e adjointe

Sécurité et enseignement secondaire
Permanence : jeudi matin

Michel PERRAUD Maire

Commissions 
municipales
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jeunesse !
Priorité 

Scolaires :  
bibliothèque gratuite
L’abonnement à la biblio-
thèque devient gratuit 
pour les moins de 16 
ans résidant 
à Oyonnax ou 

dans la communauté de communes. Pour les 
16-18 ans et étudiants de moins de 26 ans, 
le tarif a été fixé à 2,50 E.

« École et cinéma » : nouveauté
Oyonnax est devenue, depuis quelques mois, 
la première commune de l’Ain à participer 

au financement du 
dispositif national 
« École et cinéma ». 
Pour les élèves des 
écoles inscrites 
dans le cadre de ce 
dispositif, le Conseil 
municipal a voté une mesure 

spéciale permettant de réduire la participation 
demandée aux familles. Ainsi, dans ce cadre édu-
catif, chaque écolier de la commune bénéficiera du ½ 
tarif pour l’entrée au cinéma, soit 1,25 E au lieu de  
2,50 E. Les objectifs de cette mesure sont d’inciter les 
enfants à prendre le chemin des salles obscures dans 
le cadre de projets d’éducation à l’image conduits par 
les enseignants.

Inscriptions : prix en baisse au conservatoire 
et aux ateliers d’arts plastiques
La volonté de démocratiser l’accès aux arts et à la 
culture se traduit également par des droits d’inscription 
attractifs et démocratiques au conservatoire et aux ate-

liers d’arts plastiques.
En effet, le conservatoire à 
rayonnement départemental 
de musique, de danse et 
d’art dramatique permet 
depuis quelques semaines aux 
élèves instrumentistes inscrits 
à l’harmonie et présents aux 
neuf manifestations annuelles 
organisées par la ville de 
bénéficier d’une réduction de 
50 % du tarif en cours. Un 
tarif dégressif est applicable 
pour les enfants de moins de 
18 ans d’une même famille 
fréquentant le conservatoire 

selon le barème suivant :
– 2 enfants : - 20 % sur la deuxième inscription
– 3 enfants : - 25 %
– 4 enfants : - 30 %
– moins 5 % par enfant supplémentaire.
Les ateliers d’arts plastiques proposent des tarifs 
dégressifs pour les enfants de moins de 18 ans d’une 
même famille fréquentant les ateliers. Enfin, notons la 
création pour la saison 2008/09 de trois ateliers sur 

le thème « Le conte », ouverts aux 
petits le mercredi.

Le Pôle local  
pour l’éducation artistique
Nouveauté toujours, le PLEA se met 
en place. Partenariat entre les écoles, 
collèges, lycées et des institutions 
culturelles soutenues par la Direction 
régionale des affaires culturelles 
(DRAC) et l’éducation nationale, il 
a pour objectif de favoriser l’accès 
aux arts et à la culture pour tous les 
élèves. n

À noter…
Rendez-vous avec le spectacle vivant.
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CULTURE

à toute vapeur !
Musée du Peigne et de la Plasturgie : 

Longtemps malmené, le projet de la Grande Vapeur 
est enfin sur les rails. Soucieuse de passer des 
promesses aux réalisations, la nouvelle municipalité 
fédère actuellement autour du grand programme 
du musée du Peigne et de la plasturgie toutes les 
énergies et de nombreux talents.

Ainsi, depuis le printemps dernier, un groupe 
de travail se réunit régulièrement pour pré-
ciser les nouveaux contours de ce projet. Il 
intégrera un musée, mémoire du très riche 
passé artisanal, industriel et commercial 
du bassin d’Oyonnax, mais aussi un centre 
d’interprétation des matières plastiques, plus 
tourné vers l’actualité de la plasturgie et les 
nouvelles technologies.
Car il s’agit aujourd’hui de fonder sur le site 

de la Grande Vapeur un 
lieu et un espace iné-
dits, rapprochant génie 
moléculaire, aventure 
scientifique, technique, 

industrielle et humaine, histoire, création 
et arts, modes et design… Faire de ce lieu 
un espace de rencontres ouvert à tous qui 
sera tout à la fois un forum, un musée, un 
espace d’interprétation, un lieu de formation 

et deviendra la vitrine des entreprises de 
demain et du dynamisme de la Plastics Vallée. 
Ce projet, qui s’inscrit dans une opération 
d’urbanisme, intégrera également des jardins. 
Son implantation singulière au cœur de ville 
en fait un atout considérable !

Le projet qui est porté actuellement devra 
nécessairement être un programme innovant 
pour que la Grande Vapeur, pépinière d’en-
treprises en son temps, redevienne la vitrine 
des entreprises de demain et du dynamisme 
de la Plastics Vallée. n

Le projet de la Grande Vapeur © Frenak et Jullien Architectes. 

La Grande Vapeur en 1910.

Le projet de la Grande Vapeur © Frenak et Jullien Architectes. 

Chèques 
cinéma
• Les chèques cinéma 
2009 (de couleur 
rouge) sont mis 
en vente et valables 
depuis le 1er décembre 
2008, jusqu’au 31 
décembre 2009.
Les chèques cinéma 
2008 (de couleur bleu 
ciel) sont valables 
jusqu’au 31 décembre 
2008 et ne seront ni 
repris, ni échangés. 

Tracts ciné 
• Les dépliants 
cinéma sont 
disponibles chaque 
mercredi dans les 
bureaux de tabac, 
boulangeries, lieux 
publics, centres 
sociaux de la ville et 
villages environnants. 
Sur ce document, 
vous trouverez 
non seulement 
les séances de la 
semaine, mais aussi 
de nombreuses 
infos sur la culture 
à Oyonnax. Alors… 
ouvrez l’œil !

« Une vitrine 
des entreprises 

de demain »



 AMÉNAGEMENT

de la Ville
Politique

À la demande des habitants du quartier de la Forge, la nouvelle municipalité a décidé de créer de nouvelles places de parking.

Conformément à ses engagements, la nouvelle équipe municipale d’Oyonnax établit un véritable 
dialogue avec l’ensemble des habitants de la ville, quels que soient leur origine, leur situation 
ou leur domicile. Elle souhaite en faire les acteurs du changement, resserrer les liens entre 
eux et renforcer la solidarité.

Dans un premier temps, ce sont les actions en 
direction des jeunes qui sont mises en place 
par exemple, fruit d’une collaboration entre les 
services culturels municipaux, le centre social 
Est et la Politique de la Ville, une pratique du 
chant se développe à Geilles en classe mater-
nelle, permettant aux enfants d’appréhender le 
français, tout en se faisant l’oreille musicale !
L’Éducation nationale a mis en place, dès 
octobre 2008, un accompagnement éducatif 
(aide aux devoirs, activités sportives, éducatives 
ou culturelles), jusqu’alors assuré par les cen-
tres sociaux. La Ville a souhaité maintenir ces 
activités dans les centres d’Oyonnax jusqu’en 
2009, afin d’assurer une continuité, avant que 
l’organisation des nouveaux dispositifs ne soit 
effective.
Par ailleurs, en réponse à une demande des 
familles, un accueil loisirs petite enfance pour 
les 4 à 6 ans a été ouvert à la rentrée dans 
les locaux de la Forge du centre social Ouest. 
Créant un temps d’accueil privilégié des petits, 
ouvert les mercredis et les vacances scolaires 
de 7 h 30 à 18 h, ce lieu d’échanges où les 
familles peuvent créer du lien social est la 
passerelle qui manquait jusqu’alors entre les 
haltes-garderies et le centre de loisirs des 6-15 
ans de la Plaine.
Enfin, le partenariat, la Politique de la Ville 
et les Affaires scolaires a permis de répondre 
à une demande des parents et de mettre en 
place un service de restauration pour les cen-
tres de loisirs pendant l’été : accueil de loisirs 
maternel Jeanjacquot, accueils de loisirs jeunes 
de la Forge, la Plaine, du centre social Est (rue 
A. France) et de Nierme. Un transport a été 
organisé pour Nierme. Le bilan très positif de 
cette action a conduit à l’étendre aux mercredis 
et aux périodes de vacances en général.
Concernant les projets, la rénovation du centre 
aéré d’Échallon est programmée et permettra 
dès l’été prochain à nos jeunes de bénéficier 
d’installations plus confortables. Enfin, un pro-
gramme pluriannuel de rénovation des aires de 
jeux et des terrains de sport est déjà enclenché, 
à l’image de ce qui a été réalisé à Berthelot (voir 
photo), dans le cadre du CUCS*. n

Comment sont nés les « élus référents » ?
Au lendemain de l’élection municipale, les nou-
veaux élus ont été interpellés par les habitants 
du quartier de la Forge concernant un vrai 
problème de stationnement. Obligés de garer 
leurs véhicules sur des places non autorisées, 
ils se voyaient de fait verbalisés par les services 
de police. Les habitants attendaient depuis 
longtemps une solution à ce problème, de la 
part des élus municipaux.
Les nouveaux élus de la commission Politique de 
la Ville ont ainsi créé les « élus référents ».

Dans le cas du stationnement du quartier 
de la Forge, comment avez-vous procédé ?
Dès mars 2008, nous avons organisé des 

Dans le quartier de la Forge, une politique 
ambitieuse de renouvellement urbain sera 
menée durant les cinq prochaines années 
avec la création du projet de renouvelle-
ment urbain d’Oyonnax. Celui-ci débutera 
prochainement par une importante opération 
de rénovation dans le quartier de La Forge. 
Une concertation avec les habitants et les 
usagers concernés sera organisée par la 
mairie afin que chacun puisse s’exprimer et 
participer à la modernisation du quartier.
Le projet de renouvellement urbain de chaque 
quartier sera élaboré avec la participation des 
habitants et des usagers concernés. La Mairie 
organisera des réunions de concertation pour 
que chacun puisse s’exprimer et participer à 
la modernisation de la ville.

réunions de quartier en collaboration avec les 
habitants, les travailleurs sociaux, les bailleurs 
sociaux et les services municipaux (notamment 
les services techniques pour étudier les aména-
gements possibles). Les solutions proposées ont 
été validées en Conseil municipal et présentées 
aux habitants du quartier. Il a ainsi été décidé 
de créer de nouvelles places de stationnement ; 
les travaux ont été terminés en octobre 2008.

Les élus référents sont donc la solution  
à tout ?
Non. La fonction principale d’un élu référent 
est d’être à l’écoute des habitants. Il a un rôle 
de « facilitateur », optimisant les recherches 
de solutions pouvant être apportées dans les 
quartiers. Harmonisant les actions de tous les 
acteurs de terrain, l’élu référent ne se substitue 
aucunement à ceux-ci. Enfin, en tant qu’élu, il 
a la responsabilité du rappel à la citoyenneté : 
c’est grâce à ce processus de concertation que 
la vie dans les quartiers s’améliorera. n

Les élus référents de quartier ont pour tâche de 
relayer les demandes de la population auprès de 
la Mairie, d’organiser des réunions de quartier et 
de favoriser les initiatives citoyennes : création 
d’associations, organisation de fêtes, participa-

Le PRE : Programme de Réussite Éducative 
Ce dispositif national a pour objet d’apporter une aide aux enfants en difficulté et à leur famille 
au travers de parcours individualisés. Il concerne les jeunes de 2 à 16 ans. Il s’agit, là encore, 
de mettre en réseau les structures existantes et de les rendre complémentaires et plus efficaces. 
La mise en place du PRE a été l’occasion d’une collaboration enthousiaste entre l’Éducation 
nationale, les élus, les centres sociaux, les éducateurs des quartiers et les associations. Le 
défi lancé par les délais de rédaction, imposés par l’État, a pu être relevé et une subvention  
importante a été accordée à la ville d’Oyonnax : 175 000 €.

tion aux activités de la ville… Dès janvier 2009, 
les élus référents de votre quartier assureront des 
permanences dans le centre social ou l’annexe 
de votre quartier où, par ailleurs, une boîte à 
messages sera mise à votre disposition.
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Quartier 
de la Forge

Actions de proximité : 
améliorer la qualité de vie

Oyonnax, à l’écoute de ses habitants

CENTRE-VILLE
Marie-Josèphe LEVILLAIN
Caroline DESSOLIN

LA PLAINE - BERTHELOT
Évelyne VOLAN
Corinne REGLAIN
Sonia REGLAIN

LA TUILERIE/NORD DE LA VILLE
Laurent HARMEL
Roméo ASSUNCAO

LA FORGE
Annie BEVAND
Gérard SIBOIS

NIERME
Nicole GAMBA
Éveline ACCIARI

GEILLES
Évelyne CHAPELU
Maryse HUGON
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n Gérard SIBOIS
Élu référent  

du quartier de la Forge.

INTERVIEW DE

*Contrat urbain de cohésion socialeLe terrain multisports Berthelot, un projet concerté.



21OyonnaxMagazineN° 1 - Hiver 2008/2009 N° 1 - Hiver 2008/2009 
20 OyonnaxMagazine

URBANISME

Oyonnax doit être une ville attrayante, vivante et, depuis mars 
2008, élus et services municipaux ont à cœur d’embellir notre 
territoire, mettent tout en œuvre pour donner une nouvelle image 
de notre ville, tout en répondant aux problématiques urbaines 
et d’assainissement qui sont à mettre en œuvre. La ville bouge, 
la ville change...

Améliorer notre cadre de vie
L’embellissement passe avant tout par la 
propreté. L’accent a été mis sur cette problé-
matique avec le nettoyage des rues et des 
quartiers à des fréquences plus régulières 
et des traitements plus efficaces. Ainsi, par 
exemple, toute la rue Anatole-France et la 
Grenette ont subi un rajeunissement signi-
ficatif (décrassage, remplacement de pavés, 
enlèvement des traces noires et des chewing-
gums, etc.). 
Par ailleurs, un vaste programme d’élagage des 
arbres sur toutes les artères de la ville et dans 
les quartiers est lancé. Rassemblant plus de 

3 500 arbres, le patrimoine arboré d’Oyonnax 
s’est développé ces dernières années sans 
avoir reçu aucune taille ni entretien sérieux, 
devenant gênant voire dangereux. Aussi, un 
programme de rénovation a été mis en place 
(taille des arbres mal équilibrés, abattage des 
arbres moribonds et dangereux, pérennisation 
du patrimoine arboré par la replantation).
L’embellissement passe aussi par de nom-
breux aménagements : le kiosque du parc 
René Nicod a été rénové entièrement, tout 
comme les façades des rues Michelet, 
Laplanche et du Château ; la réhabilitation 
et la mise en valeur du square Jeanne-Moirod, 

Dans le souci du respect de l’environnement, 
des mesures ont été prises : entretien de la 
Sarsouille, des berges de la rue Pascal ainsi 
que des sentiers, mise en place de 200 pou-
belles transparentes dans tous les quartiers 
de la ville, installation de cendriers publics 
autour des établissements publics de la ville 
et sur la rue Anatole-France.

Faciliter le quotidien de tous
La réfection des parkings et des places de 
stationnement de la ville est également une 
volonté forte. Des efforts de marquage ont été 
entrepris sur les places de stationnement et les 
passages piétons, avec la pose également de 
barrières au-devant de certains commerces. 
Ainsi, une main courante a été installée à la 
descente de la porte monumentale sur la rue 

femme à qui la Ville rend un hommage pour 
son implication politique mais aussi écono-
mique pour Oyonnax ; la rénovation de la 
statue du François au nouveau cimetière ; 
la création et le fleurissement de carrés au 
nouveau cimetière.
Concernant l’éclairage public, des lumi-
naires ont été remplacés par des modèles 
plus modernes et environnementaux rue 
Clemenceau. Les illuminations de fin d’année, 
disposées en centre-ville et dans les artères 
principales, utilisent majoritairement des leds 
environnementales et économiques (plus de 
70 000 points lumineux !).

Anatole-France, facilitant la démabulation sur 
un dénivellement peu praticable, surtout en 
cas d’intempéries. Par ailleurs, le parking de 
la Vapeur a été refait à neuf avec une capacité 
de 200 places, améliorant considérablement 
son utilisation et sa praticabilité, mais aussi 
sa sécurité avec des axes d’entrée et de sortie 
bien définis. Les parkings Saint-Éxupéry et 
Jean Moulin ont eux aussi subi une augmenta-
tion de capacité et une meilleure sécurisation 
afin de répondre aux besoins de la population 
de ces quartiers.
Concernant l’entretien de la voirie et des 
réseaux, des opérations ciblées et efficaces ont 
permis la réfection de plusieurs chaussées : 
la deuxième phase de la RD 13 avec l’éclai-
rage public ; les rues Écuyer, Donnier, Candor, 
Cotton, Jacquard, Paix, Pottier, Daudet, Riez, 

Massiat, Deschamp, l’impasse de Nierme 
avec le début d’un programme de requalifi-
cation des réseaux et de la chaussée, mais 
aussi les rues Ampère, Voltaire, Clemenceau 
et la route de la Forge avec une réfection de 
l’éclairage public, des chemins utilisés par 
les collégiens et les écoliers de l’école de la 
Forge, et enfin la mise en sécurité de cet axe 
devant les établissements scolaires avec des 
barrières, des ralentisseurs et une signalisa-
tion d’alerte plus visible. n

Le square Jeanine-Moirod a été rénové.

Un nouvel espace de stationnement, au cœur de la ville.

La réhabilitation du patrimoine arboré d’Oyonnax est à l’œuvre. Le kiosque rénové du parc René Nicod.

La propreté de nos rues est l’affaire de tous.

change…
La ville 

change…
La ville 

Un nouveau souffle  
pour les quartiers et la jeunesse
L’environnement urbain doit être traité de 
manière à ce que chacun puisse s’acca-
parer son espace de vie, de loisirs, de 
détente ou de jeux. Ainsi, des travaux de 
remise à neuf des aires de jeux ont été 
réalisés à Pierre-Loti et Saint-Exupéry. 
D’autre part, un programme de terrains 
de jeux a été initié avec la réalisation du 
terrain Berthelot, d’autres suivront. La 
ludothèque située rue du Maquis a été 
déplacée à la Forge dans un espace élargi, 
dans des locaux neufs et avec une offre 
étendue. Le centre de loisirs d’Échallon a 
connu une deuxième jeunesse suite aux 
travaux d’enrobés, précurseurs de tra-
vaux plus vastes qui rendront ce centre 
connu de tous plus attractif, aux normes 
et ouvert. 



au parc René Nicod
Patinoire 

Les animations
Après le spectacle inaugural du 12 décembre, place à 
l’initiation au patinage pour les scolaires et les centres 
de loisirs, aux soirées à thème (ambiance disco, tempête 
de neige, curling…) et aux matinées en famille ! Un 
jardin de glace, espace ludique réservé aux plus petits, 
est également aménagé sur une surface de 35 m² pour 
leur faire découvrir les joies du patin.
Durant toute la période de glisse, le kiosque est dédié à 
diverses animations, avec un temps fort du 20 jusqu’au 
24 décembre 2008 où il sera transformé en Maison 
du Père Noël…

La sécurité
Durant toute la durée de cet événement, l’encadrement 
sera assuré par des professionnels et des équipements 
homologués garantiront une manifestation placée sous 
le signe de la convivialité et de la détente, en toute 
sécurité ! n

Rencontres avec 
le Père Noël
• Du 20 au 25 décembre 
2008, les enfants  
peuvent rencontrer le 
Père Noël, de
16 h à 17 h 30, venu tout 
spécialement du Grand 
Nord, sous le kiosque 
entièrement décoré.
Bâche imprimée servant 
de toile de fond et  
représentant le village  
du Père Noël, sapin 
habillé de boules et  
de guirlandes, fauteuil  
en bois, tabourets, tapis 
rouge et sol recouvert  
de neige artificielle  
agrémentent ce lieu de
rencontres et d’échanges.

Soirées disco 
• Tous les samedis,  
de 18 h  à 20 h, c’est 
soirée « disco » à la 
patinoire !
Renfort de lumières de 
couleur, musique mixée 
par un DJ : ambiance 
garantie, patins aux 
pieds !

Animation 
«Tempête  
de neige » 
• Les vendredis 
26 décembre et 2 janvier, 
de 18 h 30 à 20 h, 
ambiance magique : une 
pluie de flocons venue du 
Grand Nord tombe sur 
les patineurs comme par 
enchantement, le tout en 
musique. Tenue chaude 
conseillée.

n + d’infos sur  
 http://www.mairie-oyonnax.fr

C’est au cœur de la Ville 
d’Oyonnax, au sein du parc 
René Nicod, que la patinoire est 
impljusqu’au 25 janvier 2009.  
Un mois et demi de glisse sur 
255 m2 de glace dans un décor 
où le Grand Nord est mis à 
l’honneur !
Chapiteaux d’accueil chauffés, 
espace de patinage sonorisé 
et chalet en bois décoré dédié 
à la vente de crêpes au sirop 
d’érable, tartes au sucre, 
beignets, vin chaud, boissons 
fraîches : ambiance festive 
garantie !

12 décembre 2008 – 25 janvier 2009
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SPORTS

Un temps de concertation
D’avril à juin, l’équipe de la commission 
des sports (voir page 15), conduite par 
Jean-Jacques Matz, adjoint en charge des 
Sports, a rencontré l’ensemble des clubs et 
des associations sportives d’Oyonnax afin 
de dresser un état des lieux de leurs projets 
propres. Ainsi, au regard des moyens exis-
tants et déjà mobilisés pour chaque club, ce 
moment de concertation, préalable nécessaire 

à toute action qui se veut efficace, a permis 
de cibler les besoins de chacun et d’entendre 
leurs souhaits.

Un temps de concertation
La Ville, dans un premier temps, a souhaité 
répondre aux urgences concernant certaines 
installations sportives particulières. Ainsi, au 
centre nautique, la structure servant de toit 
rétractable a pu bénéficier d’un changement 
de galets afin d’assurer son bon fonctionne-

ment et, de fait, sa pérennité. Ensuite, ce sont 
deux courts de tennis qui ont été rénovés et le 
revêtement du terrain de tennis en terre battue 
qui a été changé pour un gazon synthétique. 
En outre, des travaux au boulodrome (mise en 
place d’un nouveau système de chauffage et 
amélioration des raccordements électriques) 
ainsi que l’aménagement d’une salle de mus-
culation au stade Mathon ont été réalisés. 
Enfin, une bâche a été louée pour la période 
hivernale, afin de protéger le terrain de rugby 
du stade Mathon des intempéries, notamment 
contre le gel. L’équipe de l’USO rugby, évo-
luant en pro D2, bénéficiera ainsi d’un terrain 
en meilleur état, ce qui limitera les risques 
d’annulation de match.

Des projets partagés…
Cela n’est plus à prouver : sport et lien social 
sont intimement liés. De fait, certains projets 
ont été portés conjointement par le service 
des sports et la Politique de la Ville. Ainsi, 
la rénovation du terrain Berthelot a permis 
de voir naître dès octobre 2008 un véritable 
city park, où les enfants s’adonnent depuis 
aux joies de multiples sports ! Un projet simi-
laire est également actuellement à l’étude 
pour aménager le terrain de tennis de l’IME 
des Sapins en véritable terrain multisports. 
Enfin, toujours dans le même esprit coopé-
ratif, le service des sports a participé aux 
actions bénévoles du Téléthon 2008, qui 
s’est tenu les 5 et 6 décembre dernier à 
Oyonnax. Ainsi, le centre nautique a accueilli 

pendant 24 h les nageurs qui ont enchaîné 
les kilomètres en faveur du Téléthon.

… et à venir
Nul besoin de préciser que chaque amé-
nagement, chaque chantier concernant les 
infrastructures sportives mobilise des sommes 
conséquentes. Aussi, il s’avère impératif 
d’étaler le phasage des interventions à venir 
et, pour cela, de prioriser les champs et lieux 
d’actions. Ainsi, parmi les prochains aména-
gements des structures sportives d’Oyonnax, 
on peut citer le projet de mise en place des 
tennis couverts, le centre de formation de 
l’USO rugby, l’aménagement de la Brétouze 
(en partenariat avec l’ONF, l’office de tou-
risme et les services techniques de la ville), 
le transfert du centre médico-sportif à l’hôpital 
du Haut-Bugey (qui sera effectif au 1er janvier 
2009). Enfin, des jeux Olympiques scolaires 
et la Fête de l’eau seront créés et organisés 
en lien avec les écoles d’Oyonnax.

Les prochains rendez-vous
Une patinoire de plein air est mise en place 
durant 6 semaines au parc René Nicod, 
jusqu’au 25 janvier 2009 ! Dès à présent, 
vous pouvez profiter 7 jours/7 de cette ani-
mation de plein air, mise en place pour la 
première fois à Oyonnax !
Retrouvez tous les détails sur les tarifs et 
heures d’ouverture sur le dépliant spécifique 
à la patinoire, disponible dans les commerces 
et les points d’accueil publics. n

Connue et reconnue 
pour la qualité  
de ses infrastructures 
sportives qui  
permettent à plus 
de 6 000 licenciés 
du bassin et 6 400 élèves oyonnaxiens de pratiquer tout au long de l’année une activité, 
la Ville d’Oyonnax, depuis mars 2008, a mis en place une méthode qui porte déjà ses fruits.

La nouvelle salle de musculation du stade Mathon.

L ’HIVER EN FÊTE

ville sportive !
Oyonnax 

ville sportive !
Oyonnax 
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Éclaircies 
Le Messie de Haendel 
Jeudi 30 avril > 19h30  
Oratorio pour chœur, solistes et 
orchestre. L’Orchestre des Pays de 
Savoie, le Chœur d’oratorio du Cercle 
philharmonique de Chambéry, 
les Solistes du CNSM de Lyon. 
« Le Messie », oratorio écrit 
en 1741 par Georg Friedrich 
Haendel, est universellement 
considéré comme son chef-d’œuvre, 
son œuvre la plus populaire et la plus 
connue. Il composa ce monument  
de la musique baroque  
en vingt et un jours.

Souingue ! Souingue !    
Mercredi 25 mars > 20h30  
Nomination 2008 
‘Molière du spectacle musical’ 
Ils chantent divinement bien, ils 
jouent la comédie, ils jazzent 
fichtrement et l’air de rien, en 
quelques refrains connus ou 
oubliés, nous entraînent dans un 
tourbillon de rythmes endiablés 
qui swinguent ! 

La puce à l’oreille    
Dimanche 26 avril > 17h30    
Théâtre de boulevard. 
De Georges Feydeau. 
Présentée pour la première fois 
en 1907, cette pièce met en 
exergue un monde contaminé 
par la folie comique et par la 
logique de l’absurde. Entremêlant 
intrigues et quiproquos 
loufoques, ce vaudeville n’a pas 
fini de séduire !  

Eko du oud  
Mercredi 25 février > 15h 
Jonglage et musique du monde. 
D’une part, la mélodie du 
oud ; d’autre part, des objets à 
jongler s’élèvent dans les airs et 
conjuguent leur virtuosité avec 
poésie pour nous conter une 
histoire… 
> À partir de 4 ans 

Oulipo Pièces 
détachées   
Jeudi 19 mars > 19h30 
Vendredi 20 mars > 20h30    
Festival Autres Choses. Théâtre 
humour. Un manège verbal et mali-
cieux pour comédiens, chanteurs, 
jongleurs de mots. Le tout agrémenté 
de grigris, d’accessoires, de lettres, 
de livres, d’objets divers… 
Des mots qui swinguent. Des mots 
qui bégayent. Des mots qui décollent. 
Des mots qui se répètent. Des mots 
qui donnent le vertige. Des mots 
qui voyagent. Des mots qui se 
cachent. Une orgie de mots… 
(Michel Abecassis). 

Samedi 17 janvier > 14 h 00   
Conférences sur le XXe et XXIe siècle, conférence salle Jouvet. 
Mercredi 28 janvier > 18 h 30    
Conférence-concert, Conservatoire, Petit Théâtre.
Samedi 31 janvier > 14 h 00   
Conférences sur le XXe et XXIe siècle, conférence salle Jouvet. 
Jeudi 5 février > 14 h 00 et 20 h 00   
La Réunion, ciné-conférence, Atmosphère. 
Samedi 28 février > 14 h 00   
Conférences sur le XXe et XXIe siècle, conférence salle Jouvet. 
Samedi 14 mars > 14 h 00   
Conférences sur le XXe et XXIe siècle, conférence salle Jouvet. 
Vendredi 27 mars  > 18 h 30    
« Esthétique et écriture contemporaine », conférence, Petit Théâtre. 

L’art de jouer
Du 16 janvier au 22 mars 2009, 
vernissage le vendredi 16 janvier  
>18 h    
Cette exposition présentera les 
œuvres  de 9 artistes, qui dévelop-
pent chacun des univers particuliers  
où jeux et jouets sont revisités d’une 
façon très originale.
Le jeu sous toutes ses formes : 
thème qui reviendra lors du festival 
Autres Choses et du salon du livre  
au mois de mars.
Artistes présentés : Stéphane 
Blanquet, Gérard Cambon,  François 
Délébecque, France De Ranchin, 
Véronique Dorey, Etienne Lecroart, 
Ivan Sigg, Roland Roure, 
Christian Voltz.

Centre culturel Aragon, Salle Miklos - Entrée libre
MARDI > 13 h 30-19 h 30  
MERCREDI > 9 h-12 h et 13 h 30-18 h 30    
JEUDI > 13h 30-18 h 30 
VENDREDI > 13h 30-18 h 30   
SAMED > 14 h-18 h   

L’Oral et Hardi  
Mercredi 14 janvier > 20h30  
Théâtre humour. 
Jacques Bonnaffé (nomination 
2008 Molière du spectacle seul en 
scène) se lance dans un nouveau 
solo scénique composé d’une parti-
tion de textes étonnants de l’auteur 
belge Jean-Pierre Verheggen : odes 
homériques, harangues, discours, 
manifestes... Une gouaille poétique, 
un souffle épique, une inspiration 
étourdissante, interprétés par un 
comédien virtuose. 

Les nouvelles 
Voltaire’s folies  
Mardi 27 janvier > 20h30   
Théâtre contemporain. 
Pamphlet cocasse et satirique 
contre la bêtise. Quatre hommes se 
déchaînent pour combattre par le rire 
l’intolérance et la bêtise, grâce 
à un Voltaire cocasse, féroce et 
satirique. Un spectacle d’une drôlerie 
féroce et d’une singulière actualité !  

Encyclopédie 
des tendances 
souterraines   
Jeudi 22 janvier > 20h30     
Marcia Barcellos et Karl 
Biscuit, dixit le Système 
Castafiore. Un programme 
pour mettre à nu « les 
mécanismes dérisoires de nos 
comportements ». 
Des saynètes au vitriol 
impeccablement dansées. 
Tout se dit avec une incroyable 
légèreté et une inimitable 
touche d’humour !

Les Diablogues  
Vendredi 6 mars > 20h30    
Théâtre humour. Textes : Roland 
Dubillard (Molière 2008 de l’auteur 
francophone vivant). Avec 
Jacques Gamblin, François Morel. 
Un spécialiste de l’écoute et son 
patient jouent sur le mode surréaliste 
et absurde une partition pour voix et 
percussions.  

DéBaTailles   
Jeudi 12 mars > 20h30    
Festival Autres Choses. Inspiré des battles hip-hop, des  danses 
traditionnelles et des compétitions de danse sportive, le spectacle se 
déroule comme un vrai concours. Délirantes ou franchement cruelles, 
les batailles s’enchaînent. Trois musiciens encadrent impartialement 
le déroulement des duels dansés et soutiennent avec fougue les deux 
équipes dans les défis qu’elles se lancent. 

Vian v’là Boris   
Mercredi 4 février > 19h30  
Cabaret musical. 
À partir des textes de Boris Vian, 
« Vian v’là Boris » nous parle 
d’amour, de musique, de racisme, 
de guerre, de la bêtise des 
hommes, d’espoir... Ce spectacle, 
humaniste et plein d’humour, 
est conçu comme un cabaret 
avec des artistes pluriels à la fois 
chanteurs, comédiens et musiciens. 
Une occasion unique pour faire 
éclater les mots de l’auteur de 
l’Écume des jours. Le tout mis en 
musique... de jazz !  

« De la pensée 
magique au 
miracle de l’art » 
Initialement programmée 
jusqu’au 29 novembre,   
l’exposition conçue à 
partir de la collection 
privée exceptionnelle 
de Catherine et Patrick 
Sargos est prolongée 
jusqu’au 3 janvier 2009. 
Une centaine d’œuvres rares, 
témoins des civilisations 
tribales d’Afrique,  fascinent 
par leur force surprenante ou 
la modernité saisissante de 
leur style…

Les Danaïdes  
Mardi 21 avril > 20h30   
Théâtre d’objets et de marionnettes. 
Cette histoire est jouée par un chœur 
de marionnettes sur pilotis représen-
tant des jeunes femmes entre deux 
eaux, entre deux terres. Personnages 
marionnettiques, telles des 
silhouettes, les Danaïdes agissent 
en même temps qu’elles sont agies. 
Emmenées par une musique jouée en 
direct, leurs mouvements évoquent 
rejets et acceptation, unions et 
désunions, douceur et violence, tous 
les sentiments que traversent ces 
femmes déchirées entre l’individu et 
le groupe.

Mariana Ramos 
« Mornador »   
Vendredi 27 février  > 20h30  
En écoutant Mornador (faiseur 
de Mornas), nous voilà repartis 
sur un voyage exubérant et 
rythmé de mornas’s blues ou de 
blues’s morna. La notoriété de 
cet archipel nous vient de Cesaria 
Evora. La voix suave et lumineuse 
de Mariana nous invite à visiter 
son Cap-Vert à elle… 

– souvenirs et échos de Boris Vian et de 
son œuvre, le 4 février prochain ;
– le Festival « Autres choses », réso-
lument orienté vers le thème du jeu 
sous toutes ses formes et associé à un 
Salon des livres, de la lecture et des jeux 
organisés à l’occasion de la semaine de 
la francophonie (mars 2009) ;
– Escales du cirque, déclinaison d’un 

projet départemental fédérateur : 
« l’Ain fait son cirque » (du 5 au 17 mai 
2009)
– mais aussi… pièces de théâtre, 
conférences, concerts… et combien 
d’autres surprises pour aiguiser votre 
curiosité et votre appétit d’art et de 
culture !

Des événements forts ponctuent la suite de la saison :

VOS RENDEZ-VOUS

                continue
              La saison culturelle 
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EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

Grand masque kifwébé des Songye, 
Congo, Zaïre - 1re moitié XXe siècle.

CHANSON 

 et  MUSIQUE

CIRQUE

Les prochains matchs de l’USO Rugby
Sam 17 janvier USO1/LA ROCHELLE Stade Mathon 18 h 30
Sam 31 janvier USO1/AGEN Stade Mathon 18 h 30
Sam 21 février USO1/ AURILLAC Stade Mathon 18 h 30

DANSE

n Centre culturel Aragon
Place Georges-Pompidou

01100 Oyonnax
Renseignements : 04 74 81 96 80

© François Délébecque

CONFÉRENCES

THÉÂTRE
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À NE PAS MANQUER…

à mars 2009
Décembre 2008 

Manifestations décembre 2008 
Date Thème Type d’événement Lieu Heure
Sam 13 déc. au dim 25 janvier Patinoire Début de l’ouverture au public Parc René Nicod
Mar 16 décembre au 14 mars Exposition temporaire Salle Miklos

Manifestations janvier 2008 
Sam 3 et dim 4 janvier Coupe Tabouret Sports           Boulodrome 14 h à 18 h
Vend 9 janvier au 21 février Exposition Salle Miklos
Sam 13 déc. au dim 25 janvier Patinoire Début de l’ouverture au public Parc René Nicod
Vend 9 janvier Art dramatique Théâtre Grand Théâtre 20 h 30
Sam 10 janvier Tournoi de foot poussin et benjamin Sports           Centre Omnisports 9 h à 18 h 30
Dim 11 janvier Tournoi interclubs badminton Sports             Gymnase des Collèges 8 h à 17 h
Mer 14 janvier L’Oral et Hardi Théâtre Grand Théâtre 20 h 30
Sam 17 janvier Arts plastiques Salle Jouvet 14 h
Sam 17 janvier USO1/La Rochelle Sports               Stade Mathon 18 h 30
Jeu 22 janvier Encyclopédie des tendances souterraines Danse Grand Théâtre 20 h 30
Sam 24 et Dim 25 janvier Trophé Berchet Sports        Boulodrome 14 h à 19 h
Mar 27 janvier Les nouvelles Voltaire’s folies Théâtre Grand Théâtre 20 h 30
Mer 28 janvier Conférence-concert Conservatoire Petit Théâtre 18 h 30
Sam 31 janvier USO1/Agen Sports         Stade Mathon 18 h 30
Sam 31 janvier Arts plastiques Salle Jouvet 14 h

Manifestations février 2008 
Mer 4 février Vian v’là Boris Centre culturel Grand Théâtre 19 h 30
Jeu 5 février La Réunion Ciné-conférence Atmosphère 14 h et 20 h  
Jeu 5 février Heure du jeudi Conservatoire Petit Théâtre 18 h 30
Sam 7 février Dim 8 février Challenge Landon Sports              Boulodrome 14 h à 19 h
17 février au 19 décembre Musée du Peigne  Musée
Sam 21 février Tournoi vétérans  foot Sports         Centre Omnisports 9 h à 18 h
Sam 21 février USO1/ Aurillac Sports        Stade Mathon 18 h 30
Mer 25 février Souingue ! Souingue ! Théâtre Grand Théâtre 15 h
Ven 27 février Mariana Ramos Concert Grand Théâtre 20 h 30
Sam 28 février Arts plastiques Salle Jouvet 14 h

Manifestations mars 2008 
Jeu 5 mars Heure du jeudi Conservatoire Petit Théâtre 18 h 30
Ven 6 mars Les Diablogues Théâtre Grand Théâtre 20 h 30
Lun 9, 10 et 11 mars Stages de danse contemporaine + hip hop Conservatoire
Jeu 12 mars DéBaTailles, danse musique Danse Grand Théâtre 20 h 30
Sam 14 mars Conférences sur le XXe et XXIe siècle Conférence Salle Jouvet 14 h  
Mar 16 décembre au 14 mars Exposition temporaire Salle Miklos
Jeu 19 mars  Ven 20 mars Oulipo, pièces détachées, humour Théâtre Grand Théâtre 19 h 30 et 20 h 30
Mer 25 mars Souingue ! Souingue!  Concert Grand Théâtre 20 h 30
Jeu 26 mars Heure du jeudi Conservatoire Petit Théâtre 18 h 30
Ven 27 mars « Esthétique et écriture contemporaine » Conférence Petit Théâtre 18 h 30
Ven 27 mars « Quintette à cordes Monsolo » Concert Petit Théâtre 20 h 30
Ven 27 et Sam 28 mars Master Class Conservatore
Sam 28 mars 1/2 finale 3e et 4e division       Sports Boulodrome 8 h à 19 h

27OyonnaxMagazineN° 1 - Hiver 2008/2009 

La vie institutionnelle  
du groupe majoritaire
Le groupe majoritaire, uni derrière le maire, a 
pour mission et objectif de travailler en amont 
les dossiers, faire remonter les informations 

Le monde traverse une crise de grande 
ampleur. Cette crise est aggravée dans notre 
pays par la politique menée par le président 
de la République [dont notre maire ne cache 
pas qu’il est un admirateur] :
– cadeau fiscal aux riches qui creuse les 
inégalités et réduit les marges de manœuvre 
de l’État,
– incitation au « travailler plus » qui limite les 
possibilités d’embauche,

de terrain à l’exécutif, etc.
Les 28 membres du groupe majoritaire sont 
répartis sur l’ensemble des commissions 
présidées par les adjoints. Chacun apporte 
à l’occasion de ces réunions techniques, son 
vécu, son expérience, son point de vue sur des 
dossiers qui, en fonction de leur importance 
et de leur état d’avancement, sont présentés 
au bureau exécutif (maire et adjoints) qui se 
réunit tous les lundis.
Chaque membre est sollicité de par son 
investissement et sa participation pour la 
présentation des rapports mis en délibération 
en Conseil municipal.

Un groupe uni, soudé et proche  
des Oyonnaxiens
Le groupe majoritaire constitue un ensemble 
de conseillers municipaux représentants tout 
le territoire de la ville. Animé par un esprit 
dynamique et volontaire autour du maire, ce 
groupe constitue le lien entre l’administration 

– mise à mal des services publics qui ne par-
viennent plus à assurer leurs missions.
À Oyonnax, les effets de cette crise sont de 
plus en plus visibles : licenciements, chômage 
partiel, baisse d’activité quasi généralisée. 
Lors des élections municipales, nous avions 
fait de l’emploi notre priorité car nous savions 
qu’il était nécessaire d’armer l’industrie locale, 
notamment face à la mondialisation. Depuis 9 
mois, qu’ont fait la municipalité d’Oyonnax et 
la CCO dans ce domaine ? Même si les collec-
tivités locales ont peu de prise sur l’économie, 
des initiatives auraient pu être prises dès mars 
2008 pour créer une nouvelle dynamique 
dans notre bassin. Nous ne siégeons pas à 
la CCO car la municipalité n’a pas voulu que 
l’opposition y soit représentée, mais nous sou-
tenons la proposition des syndicats de créer 

et les citoyens, tous les citoyens.
Le maire et ses adjoints, en fonction de leur 
compétence, rencontrent chaque semaine, à 
l’occasion des permanences, les administrés, 
les associations, les entreprises, les corps de 
métiers, etc. La disponibilité, l’écoute et la
recherche de solutions sont le leitmotiv de 
notre action.
Ces rencontres, enrichissantes et construc-
tives pour le développement d’Oyonnax et le 
bien-être des oyonnaxiens, sont de véritables 
moteurs pour les nouveaux projets. La démo-
cratie participative est en action !
Chaque membre s’est vu affecter un secteur 
de la ville en tant que référent proche de la 
population, à l’écoute de toutes et de tous, 
au cœur de chaque problème et de chaque 
initiative.
Les membres de la majorité sont disponibles 
et à l’écoute de tous. n

Le groupe majoritaire

une structure permanente de dialogue social 
regroupant tous les acteurs économiques du 
Haut Bugey.
Cette crise a aussi des effets directs sur 
le pouvoir d’achat et les fins de mois sont 
difficiles pour beaucoup de familles. C’est 
pourquoi, lors du dernier conseil municipal, 
nous avons voté contre les nombreuses aug-
mentations de tarifs qui étaient proposées. 
Nous estimons que la Ville ne doit pas contri-
buer à mettre les familles en difficulté mais 
au contraire s’efforcer de rendre ses services 
les plus accessibles possible, quitte à rogner 
sur d’autres dépenses comme les frais de 
réception. n

Le groupe de Gauche

  participative
De la démocratie  

LIBRE EXPRESSION

à une conjoncture difficile
Faire face 
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Le Conseil municipal
et les services municipaux

vous présentent leurs meilleurs vœux pour

2009
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