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Édito

20 minutes, c’est le nom d’un journal gratuit qui se 
distribue à l’entrée du métro et c’est le temps qu’il 
faut, en le lisant, pour prendre le pouls du monde.

20 minutes, c’est la durée moyenne des rendez-vous 
que j’accorde et qui me permettent de prendre le pouls 
de notre ville. J’en ai accordé près de 1 000 depuis 
un an. Faites le compte !

Les médiateurs, coordinateurs, conciliateurs, informateurs, orientateurs, facilita-
teurs ne manquent pas dans cette société qui fait de plus en plus la sourde oreille. 
Ce n’est pas forcément à eux que nos concitoyens confient leurs problèmes parce 
qu’ils pensent peut-être que ce ne sont pas eux qui les résoudront. Il faut croire 
que le maire a encore une place vraiment à part et qu’il est même capable d’être 
un peu tout cela à la fois.

Comment va notre ville ? Elle souffre et connaît les soucis qui sont notre lot 
quotidien : la solitude, la pauvreté, la maladie, les querelles de famille et de 
voisinage, les petits secrets… Ces soucis-là ne sont pas propres à Oyonnax mais 
je me dois d’en prendre ma part pour soulager ceux qui les portent.

Comment vont les Oyonnaxiens ? Ils se battent pour trouver une place en établis-
sement en faveur d’un enfant handicapé, un job d’été pour un étudiant sans le 
sou, un appartement pour un jeune couple, une aide pour une personne âgée… 
Ces maux-là ne sont pas propres à Oyonnax mais je me suis engagé en tant que 
maire à leur apporter des remèdes.

Comment vont nos entreprises ? Vous connaissez la réponse aussi bien que moi. 
C’est dur pour tout le monde, patrons et salariés. Les chefs d’entreprises et les 
représentants du personnel viennent me le dire. Mais tout le monde serre les coudes 
et les rangs. Chez nous, on préfère l’action aux lamentations. On sait aussi que 
c’est dans l’épreuve que s’expriment les vraies solidarités.

Ces 20 minutes, ces 1 000 rendez-vous, le suivi qu’ils exigent pour mes collabo-
rateurs et moi-même, je ne les regrette pas. Ils font partie des fonctions du maire. 
Mon bureau, c’est tout le contraire du métro : on s’y rencontre et on se parle. Bref, 
on fait un bout de chemin ensemble. Ces 20 minutes, j’y tiens !

Michel Perraud 
Maire d’Oyonnax

Je vous reçois tous les 
jours, sur rendez-vous 
au 04 74 77 00 06

Mes permanences

è
   Un bout de chemin         ensemble
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EN BREF…

  Les nouvelles du centre d’incendie et de secours
L’adjudant-chef Claude Cellier muté dans le Calvados.
À 47 ans et après 18 années passées dans la cité des plastiques, 
l’adjudant-chef Claude Cellier rejoint le Calvados, se rapprochant 
ainsi de sa famille. Natif d’Angers, ce mécanicien de formation 
devient sapeur-pompier volontaire en 1982. Il gravit ensuite les 
échelons, du grade de caporal (1985) à celui d’adjudant-chef 
(2004). Qu’Oyonnax lui laisse d’excellents souvenirs !

 Rappel à l’ordre
En février dernier, Michel 
Perraud a convoqué une 
vingtaine d’élèves du col-
lège Ampère dans la salle 
du conseil. En présence 

de la majorité de ses adjoints, de Monsieur Gimeno, commandant de 
police, Monsieur Zaki, responsable de la police municipale en centre-
ville, le maire est intervenu pour un rappel à l’ordre. Confondus par 
la vidéo et des témoignages, les jeunes, scolarisés en 4e et 3e, sont 
accusés de plusieurs faits : tags sur l’enceinte du collège, dégradations 
de matériel public, insultes répétées à des professeurs, à d’autres élèves 
et non respect des règles de vie scolaire. Dans son intervention, Michel 
Perraud rappelle que « les règles sont faites pour permettre à chacun 
de pouvoir vivre libre avec les autres, dans le respect et l’écoute de 
chacun ». Il les a exhortés à ne pas gâcher leur potentiel. Je veux que 
dès ce soir vous preniez l’engagement d’être des élèves respectueux de 
vos camarades, de vos professeurs, de votre établissement et surtout de 
vous-mêmes.»

  Sortie des enfants aux Moussières 
L’accueil de loisirs maternel a organisé en février une sortie 
à la station des Moussières. Vingt-quatre petits Oyonnaxiens, 
ont découvert les joies de la neige sous le soleil. Encadrés 
par cinq adultes, ils sont partis une journée entière. Un 
bus les attendait devant l’école maternelle Jeanjacquot. Au 
programme de la journée riche en émotions, marche, luge, 
bonhommes de neige, repas servi par le restaurant scolaire, 
chocolat chaud… et de nombreux souvenirs à la clef !

  Partenariat Ville - Trésorerie
Le 13 février, Michel Perraud, maire 
de la ville, a signé une convention de 
partenariat avec la trésorerie principale 
d’Oyonnax. Il a ainsi reçu à la mairie 
Jean-Marc Durand, trésorier-payeur 
général et Jean-Pascal Beaucher, tré-
sorier principal. Cette convention vise à 
améliorer les relations entre les services 

municipaux et ceux de trésorerie publique : meilleure circulation de 
l’information, réduction des délais de paiement, gestion de trésorerie 
optimisée et valorisation des comptes.

Pierrick Pahon, nouvelle recrue. 
En provenance de Pont d’Ain, le 
lieutenant Pierrick Pahon a rejoint 
le centre d’incendie et de secours 
(CIS) d’Oyonnax depuis janvier 
dernier. Âgé de 25 ans, il est 
désormais l’adjoint de Gauthier 
Carra, chef de la compagnie du 

Haut-Bugey et du CIS d’Oyonnax. Natif de la Haute-Saône, il rejoint 
les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de Priay dès 8 ans. Il n’a depuis 
jamais quitté la grande famille des soldats du feu, passant le brevet 
de sapeur-pompier volontaire à 16 ans. Passionné de sports, cet 
ingénieur de formation aime particulièrement les activités liées à la 
nature : escalade, randonnée, ski… Nul doute qu’il se plaise dans 
notre région ! 
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 Rencontre entre générations  
Des enfants du centre de loisirs la Forge-
Saint-Exupéry et de l’accueil loisirs des 
maternelles ont rencontré leurs aînés au 
foyer de l’Orme. Ils ont partagé avec les 
résidents un savoureux repas, ponctué 
de chants et de rires. Tous ont apprécié 
ce moment de partage, de convivialité 
et d’échanges.

 Cent choristes au Centre culturel Aragon 
Le conservatoire et l’association Éclat ont organisé un stage de chant 
choral sur la scène du grand théâtre. Une centaine de choristes a participé 
à ce moment de convivialité musicale, sous la direction de Luc Guilloré, 
chef de cœur normand. Ce fut pour tous l’occasion de découvrir nouveaux 
chants et techniques. Une audition publique de qualité, donnée sur la 
scène du Grand Théâtre du centre, a clôturé ce stage de deux jours.

 Valexpo place la barre haut 
Les meilleurs perchistes français et étrangers ont 
participé à la seconde édition du meeting d’Oyonnax, 
organisé l’USO athlétisme. Romain Mesnil, vice cham-
pion du monde en 2007, s’est imposé devant l’actuel 
champion d’Europe en salle Renaud Lavillenie, avec 
un saut à 5m64. Chez les dames, la victoire est 
revenue à l’Anglaise Kate Dennison. En franchissant 
4,49m, elle a établi un nouveau record national.

 Don de sang : le geste qui sauve
Donner son sang constitue un acte généreux qui permet chaque année de 
soigner un million de malades. On peut aussi donner son plasma, ou encore 
des plaquettes. « À Oyonnax, la collecte est en légère progression de 2 à 3 % 
depuis fin 2008 indique Gilbert Trémaud, président de l’amicale des donneurs 
de sang. On récolte en moyenne 3 000 poches de sang par an, 183 donneurs 
sont venus la dernière fois à Valexpo ». Pour donner, il suffit de se munir de 
sa carte d’identité.
> Prochaine collecte à Valexpo de 9 h 30 à 18 heures le mercredi 15 et le 
jeudi 23 avril. Renseignements au 04 74 77 25 23.

La section ST2S 
du lycée Painlevé a 30 ans 

La section sciences et technologies de 
la santé et du social (ST2S) du lycée 
Painlevé fêtera son 30e anniversaire le 
15 mai prochain. Une filière d’excellence 
qui s’adresse aux élèves intéressés par les 
secteurs paramédical et social, pourvoyeurs 
d’emploi : formation d’infirmière, ergothé-
rapeute, BTS de diététique, cosmétique, 
d’esthétique, éducateur spécialisé, DTS 
d’imagerie médicale et de radiologie thé-
rapeutique…

  Commémoration du 11 février 1944 
Le 11 février 1944, 28 jeunes Oyonnaxiens étaient arrêtés 
par l’occupant nazi puis déportés au camp de Mathausen 
en Autriche. Seuls 10 d’entre eux survécurent. Marc Riva 
est désormais le seul d’entre eux à pouvoir raconter leur 
histoire. Accompagné de sa fille et du maire d’Oyonnax, 
il a déposé une gerbe sur le monument aux morts. Des 
représentants de plusieurs associations, dont le comité des 
déportés et internés d’Oyonnax, ont observé une minute 
de recueillement. Durant l’année 1944, trois rafles ont 
ainsi été organisées, 182 Oyonnaxiens arrêtés et déportés. 
Seuls 11 sont encore là pour témoigner. À l’initiative du 
comité, un recueil de témoignages avec des photos est en 
préparation, pour que les générations présentes et futures 
n’oublient jamais.

 Le champion olympique 1996 et champion du 
monde 1999 Jean Galfione.

L’auvergnate Marion Buisson, 
sélectionnée aux JO 2008.

Renaud Lavillenie et Romain Mesnil à 
l’échauffement.



 Marie-Claire Émin reçoit l’insigne 
 de Chevalier de l’ordre du Mérite 
Le 24 mars, Régis Guyot, préfet de l’Ain, a nommé 
Marie-Claire Émin Chevalier de l’ordre du Mérite. 
Juste récompense pour cette sportive de la première 
heure, dévouée à la cause associative. Devant une 
salle comble, le maire d’Oyonnax lui a rendu un vibrant 
hommage. « Tout ton parcours, ton dévouement et ton 
investissement sont les fruits d’une grande dame a-t-il 
indiqué. Marie-Claire dégage un dynamisme, une pas-

sion énorme au service des autres et notamment au service des jeunes dotés d’un handicap ».
Kinésithérapeute à l’Institut médico-éducatif « Les Sapins » et au centre hospitalier du Haut-Bugey, cette 
mère de trois enfants a su mener de front vie familiale, sportive, tout en s’impliquant fortement dans 
la vie associative. Licenciée à l’USO Athlétisme dans les années soixante, elle a été vice-championne 
de France du relais 4X100. Première femme membre coopté du comité directeur du club omnisports 
d’Oyonnax regroupant toutes les sections sportives, elle participe à la création de l’USO sport adapté 
en 1984, dont elle est toujours la présidente. Elle cumule depuis nombre de postes de dirigeante, à 
tous les niveaux de la ligue de sport adapté, organisant de multiples manifestations sportives chaque 
année. Depuis 2001, elle est présidente de la Ligue Rhône-Alpes (36 clubs, 5 000 licenciés) et vice-
présidente du comité départemental de l’Ain.
« C’est une reconnaissance pour tout le milieu associatif précise avec beaucoup de modestie Marie-
Claire émin. Le sport adapté, c’est un projet de vie qui même intégration, sorties, convivialité, fêtes. 
Nous sommes devenus une famille. Je veux partager ce bonheur avec tous nos sportifs, je suis fière de 
leur volonté et de leur assiduité ».

MC Émin
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Renouer les liens avec les collectivités territoriales 
Après la venue à Oyonnax de Jean-Jack Queyranne, président du 
Conseil régional de Rhône-Alpes et Bernard Accoyer, président de 
l’Assemblée Nationale en septembre dernier, la municipalité continue 
de renouer le contact avec les instances politiques locales. Michel 
Perraud a reçu récemment deux vice-présidents de la région Rhône-
Alpes, Marie-Odile Novelli et Jean-François Debat. Le nouveau préfet 
de l’Ain, Régis Guyot a choisi la deuxième ville de l’Ain pour sa 
première visite de terrain le 24 mars dernier. Au programme de ces 
journées : réunions de travail, discussions sur les enjeux économiques 
locaux, visite du Pôle européen de plasturgie, d’entreprises locales, 
du quartier de la Forge, rencontre avec des chefs d’entreprise… Le 
maire de la ville a réaffirmé sa volonté d’entreprendre des projets 
avec la Région, l’État. La réhabilitation du quartier de la Forge a été 
au cœur des débats. La municipalité souhaite trouver des appuis 
financiers pour faire aboutir le projet. 

EN BREF (suite)

n Associations en Fête
Associations, mobilisez-vous ! 

Grande journée des associations à 
l’horizon, le 12 septembre  

prochain. Vous pourrez y 
présenter vos activités à tous les 

publics qui auront ainsi l’occasion 
de déambuler de Valexpo au 

Centre culturel Aragon en passant 
par le Hall des Sports, d’expéri-
menter de nouvelles activités, de 

souscrire directement des  
adhésions et de profiter  

de l’ambiance festive autour  
des buvettes et casse-croûte.

Pour participer à cette 
manifestation, contactez avant 

le 15 mai 2009 
Mme Sonia Tubert,  

du service Politique de la Ville, 
au 04 74 77 00 06.

n Voyage scolaire 
au parc des oiseaux

La mairie offre à tous les enfants 
des maternelles et écoles  

élémentaires publiques de la ville 
une journée au parc des oiseaux 
à Villars-les-Dombes. Le voyage 
proposé aux directeurs d’école 
comprend le transport, l’entrée 

dans le parc ainsi que le déjeuner. 
Il se déroulera d’avril à juin 

prochains. En plus de la visite du 
parc, les enfants assisteront au 

nouveau spectacle des oiseaux en 
vol. Émotions en vue pour près 

de 2 500 enfants. !

n Sécurisation 
des abords d’écoles

Les abords de deux écoles  
(La Forge et Paul Rivet) ont été 

sécurisés. Une étude est en cours 
de réalisation pour toutes les 

écoles de la commune avec  
différents objectifs : mise en place  

d’une zone 30, meilleure  
circulation piétonne,  

aménagements paysagers.

Jean-François Debat, 
vice-président de la 
région Rhône-Alpes, 
délégué aux finances, 
à la décentralisation, 
rapporteur général du 
budget et du Contrat 
de Projet État Région, 
a visité avec Michel 
Perraud l’entreprise 
PRP à Veyziat.

Marie-Odile Novelli, vice-présidente de 
la région Rhône-Alpes, déléguée aux 

solidarités, à la politique de la ville et 
au logement reçue à la mairie.

Le nouveau préfet accueilli par le 
Conseil municipal des enfants.
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L’ATTO dispose désormais d’un local neuf de 1200 m2, route de Geilles.

Michel Perraud, maire de la ville et Ismaïl Hakki Musa,  
Consul général de Turquie, ont inauguré le bâtiment.

ASSOCIATIONS

L’ATTO (Association des travailleurs turcs d’Oyonnax) 
inaugurait le 21 février dernier ses nouveaux locaux, 
situés route de Geilles. Un joli cadeau pour le  
31e anniversaire de l’association et ses 700 adhérents.

Un comité de l’association « Lire et faire lire » vient de voir le jour à 
Oyonnax. Objectif : développer le goût de la lecture chez les plus jeunes, 
tout en favorisant la solidarité intergénérationnelle.

ATTO

D’une superficie totale de 1 200 m2, le nou-
veau bâtiment de l’ATTO regroupe salle de 
jeux, bureaux, salon de thé, coiffeur, commerce 
ainsi qu’une salle des fêtes au premier étage. 
Le lieu de culte demeure implanté quartier des 
Sauges, juste à côté. Les objectifs de l’asso-
ciation restent les mêmes, avec des activités 
sociales, culturelles, l’organisation de fêtes, 
la projection de films turcs. « Rendre service 
à la communauté turque, être un pont pour 
les personnes qui ne parlent pas le français 
commente Levent Yavuz, secrétaire de l’ATTO. 
Nous facilitons leur intégration en organisant 
des manifestations culturelles, des kermesses. 

« Lire et faire lire », c’est tout d’abord un pro-
gramme de développement du plaisir de la 
lecture et de la solidarité intergénérationnelle 
en direction des enfants, porté par une asso-
ciation nationale du même nom. Des retraités 
bénévoles vont à la rencontre des enfants dans 
les écoles pour stimuler leur goût de la lecture 
et favoriser leur approche de la littérature.
À Oyonnax s’est créé un comité d’une trentaine 
de personnes en coopération avec la muni-
cipalité et la Caisse d’Allocations Familiales. 
Des séances de lecture sont organisées 
dans les bibliothèques depuis mars. Une 
heure par semaine, un bénévole intervient 

Ce lieu de rencontres est ouvert à tous, pas 
seulement à la communauté turque ».
Dans son discours inaugural, Ismaïl Hakki 
Musa, Consul général de Turquie, a remercié 
l’équipe municipale « pour avoir facilité la 
mise en œuvre de ce lieu d’insertion par 
excellence, d’accueil, de retrouvailles, pour 
une cohésion sociale plus réussie. Il s’agira de 
mettre en place une palette de programmes 
à destination de tous » a-t-il ajouté. Il a 
également proposé un nouveau nom pour 
l’association : l’ATTO devrait prochainement 
s’appeler association culturelle franco-turque 
d’Oyonnax. n

devant un groupe de quatre à cinq enfants, 
temps favorisant le lien intergénérationnel. 
« L’enseignant choisit les groupes d’élèves 
et les livres qui seront lus, en concertation 
avec les lecteurs bénévoles commente Marie-
Josèphe Levillain, conseillère municipale. La 
séance a lieu pendant les heures de classe. 
Nous intervenons dans les écoles maternelles 
et élémentaires ». 
Le lecteur doit être retraité ou âgé d’au moins 
50 ans. Lors des séances, il lit des histoires 
aux enfants et les fait lire à haute voix, favo-
risant la communication, l’expression orale. 
Le comité oyonnaxien, qui dépend de l’UDAF 

(Union départementale des associations 
familiales) souhaite recruter. « L’ambiance 
est conviviale, on veut bien faire, apporter 
quelque chose aux enfants indique Monique 
Wuest, bénévole. Nous avons constitué des 
binômes en fonction des disponibilités de 
chacun. Chaque bénévole est sollicité une 
fois tous les quinze jours, nous recherchons 
du monde ! » Un premier bilan sera dressé 
en juin prochain, après quatre mois de  
fonctionnement. n

et faire lire
Lire  

n Tél : 04 74 77 65 02
Contacts

Monique Wuest : au 06 70 28 68 97 
ou Marie-Josèphe Levillain : au 06 73 48 93 88. 
Internet : www.lireetfairelire.org

Renseignements

Les bénévoles du comité.



 JEUNESSE

Visiblement impres-
sionnés par la solennité 
de la cérémonie, les élus 
du Conseil municipal 
des enfants ont tenu 
séance pour la première 
fois depuis leur récente 
élection. Sous la prési-

dence du maire de la ville, Michel Perraud, et de ses adjoints, ils ont 
pris place dans la salle du conseil, avec enthousiasme.
« Comme moi et mon équipe en mars 2008, vous avez courageuse-
ment affronté l’électorat composé d’élèves de vos écoles respectives » 
a rappelé Michel Perraud dans son discours. L’élection du 30 janvier 
dernier a concerné plus de 300 élèves, répartis sur 16 classes de 
CM1. Chaque classe compte ainsi deux élus, une fille et un garçon, 
pour un mandat de deux années scolaires.
« Ce CME est né de la volonté politique d’un dialogue entre jeunes 
générations et élus locaux a poursuivi le maire. En prenant part à 

cette élection, vous avez tous donné un bel exemple de citoyenneté 
appliquée, avec un programme bâti sur vos idées, vos projets et 
votre vision d’enfants sur la politique de notre commune. Vous 
êtes nos espoirs de demain ».

Apprentissage de la citoyenneté
Promesse de campagne, le CME vient d’être mis en place pour la 
première fois dans la ville. Une initiative qui va dans le sens de 
l’apprentissage de la citoyenneté et des responsabilités civiques. 
Avec de multiples objectifs : mieux connaître la ville d’Oyonnax, 
son fonctionnement ; donner directement la parole aux enfants ; 
permettre aux enfants de proposer et réaliser des projets, de se 
rencontrer…
Lors de cette séance, le CME a officiellement été investi. Chaque 
enfant s’est vu remettre une mallette avec les outils indispensables 
à tout élu : parure de stylos et bloc-notes aux couleurs de la ville, 
livre retraçant l’histoire de la cité… sans oublier quelques friandises ! 
Avant d’écouter la Marseillaise, dans un silence respectueux.

La première séance plénière du Conseil municipal des enfants 
(CME) s’est tenue le 4 mars dernier. Reçus en mairie, dans la salle 
du conseil, les 32 jeunes élus ont fait leurs débuts en politique.

Sabri TALHI Safwan EL MOUMNIDriss BOUZIDIInès ALLIOUI Imane  
EL AAROUANI

Élisa CHARPENTIER

École élémentaire la Forge

Madyan KARKAR Cassandra D’AMICO

Groupe scolaire Jean -Moulin / La Victoire

Jolan LEBIGOTSimon GUEPRATTE Iman DEMELéa Di PASQUO

École élémentaire Pasteur Sud

Rayane KARMANE Ece AKKUS

École élémentaire Louis Armand

Marouen KNISS Rudina QELA

École élémentaire de Geilles
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Les jeunes  
à la tribune !



 

Les 32 conseillers attentifs durant leur premier conseil.
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Les 32 conseillers travailleront en 
commissions. Ces dernières sont 
thématiques (environnement, sports 
et loisirs, ouverture sur le monde/
solidarité, culture/patrimoine/école). 
Au sein de ces espaces de réflexion, 
de travail, prendront forme les projets 
souhaités par les enfants.
Trois séances plénières auront lieu dans l’année, sous la présidence 
du maire d’Oyonnax, pour présenter et concrétiser certains projets.  
Et les idées ne manquent pas. « La politique m’intéresse, je vais 
comprendre plus de choses commentait la jeune Élise de l’école 
Pasteur nord. On va pou-
voir dialoguer avec les 
autres enfants et amé-
liorer notre cadre de 
vie ». Le conseil établira 
un bilan de ses activités 
et réalisations après un an 
d’exercice. n

Emre KOCABAS Mélanie OUK 

Groupe scolaire Jean -Moulin / La Victoire

Rymad SACIZakaria KARKAR Élise NEVEUSarah DOUKALI 
L’AZIZI

École élémentaire Pasteur Nord

Timothé CHENAUD Tara MANDUCHERLauralie LUCAS Maxence FERRY

École élémentaire Jeanne-d’Arc

Victor 
GRANDCLÉMENT

Arnaud GAILLARDAdlin SAHIN Safae KEMOUNN

École élémentaire Églisette

Valentin MARCEL Claire CHANAL-
HUGON

École élémentaire de Veyziat

à la tribune !
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SOLIDARITÉ

Qu’est-ce qu’un CLIC ? 
C’est un service de proximité gratuit pour 
toutes les personnes de plus de 60 ans et 
leur entourage. Lieu d’accueil personnalisé, 
d’écoute et de dialogue, il permet de répondre 
aux questions des usagers ou de faire le point 
sur une situation. Il peut servir de lieu de 
ressources d’information et de documentation 
sur toutes les questions liées au vieillissement. 
C’est enfin un outil de coordination pour les 
professionnels ou les bénévoles intervenants 
auprès de la personne âgée.
Il s’adresse aux personnes âgées et à leur 
entourage, à tous les retraités, aux handicapés 
vieillissants. L’organisme est destiné aussi à 
tous ceux qui souhaitent préparer leur passage 
à la retraite et/ou s’informer préventivement 
sur les questions du vieillissement. Il est 
financé par le Conseil général, les caisses de 
retraite, les collectivités territoriales…

Les missions du CLIC
Les missions du CLIC sont multiples : accueil, 
écoute, soutien, conseil, décryptage, analyse 
de la demande, coordination des moyens. Il 
contribue à la mise en relation des organismes 
agissant sur un secteur donné. Il propose une 
information sur les aides et prestations dispo-
nibles, peut aider les personnes à constituer 
un dossier de demande vers le dispositif 
approprié. Dans le cadre d’une prise en charge 

particulière, il peut organiser des réunions 
de concertation et de synthèse regroupant 
les acteurs concernés. Il contribue à repérer 
les besoins individuels ou collectifs des 
personnes, détecter les situations de crise, 
les anticiper. Le CLIC a enfin un rôle d’in-
formation et de prévention. Il peut orienter 
vers les associations, dispositifs ou services 
compétents.

Le rôle de la coordination géronto-
logique du bassin d’Oyonnax
Dans l’Ain, six CLIC existent déjà. Quatre 
devraient voir le jour prochainement, dont 
celui de la circonscription de Nantua. Cette 
dernière s’étend sur 5 cantons (Oyonnax 
nord et sud, Izernore, Brénod, Nantua) avec 
38 communes concernées. Sur les 62 745 
habitants de cette circonscription (12 % 
de la population départementale), près de 
11 000 ont plus de soixante ans. La coordi-
nation gérontologique du bassin d’Oyonnax 

a été sollicitée par le Conseil général pour 
mener à bien le projet. Créée en 2000, 
cette association locale est forte d’une solide 
expérience concernant l’aide aux personnes 
âgées. Pour l’heure, une chargée de mission 
a rencontré les élus locaux du secteur pour 
les convaincre de l’utilité du projet, avant de 
présenter le CLIC aux professionnels de santé. 
Élisa Cottier a pour mission de préparer le 
dossier. « Il s’agit de rencontrer les différents 
partenaires pour établir un schéma géron-
tologique explique Élisa Cottier. Un comité 
de pilotage sera ensuite créé pour monter le 
dossier ». La jeune femme a déjà rencontré 
33 maires, les conseillers généraux et les 
présidents des communautés de communes 
des secteurs concernés. Le dossier devrait 
être soumis au CROSMS (Comité régional 
de l’organisation sociale et médico-sociale) 
en septembre prochain.
En cas de validation, le CLIC devrait fonc-
tionner à partir du 1er janvier 2010. n

La coordination gérontologique du 
bassin d’Oyonnax devrait changer de 
statut à l’horizon 2010, avec un territoire 
plus étendu. L’association qui aide les 
personnes âgées a été sollicitée par le 
Conseil général pour mener à bien un 
projet de CLIC (centre local d’information 
et de coordination).

Élisa Cottier, chargée de mission, entourée de Michèle Harmel, présidente de la 
coordination gérontologique du bassin d’Oyonnax et du docteur Michel Reynaud,  

médecin référent, devant le foyer de l’Orme.

pour aider  
nos aînés

Un clic  

Coordination gérontologique du bassin d’Oyonnax :
10, rue de l’Orme à Oyonnax. Tél : 04 74 75 67 79. Mél. : gerontoyonnax@orange.fr. 
Accueil sur rendez-vous.
Permanences de l’association Ain-Alzheimer :
les 2è et 4è mardi de chaque mois, de 9h à 12h, au même endroit. Tél : 04 74 75 84 70.

Pour plus de renseignements



« Faire remonter jusqu’aux élus les demandes, 
plaintes, desseins des habitants », c’est le 
message que Maryse Hugon, adjointe au 
maire, en charge de la politique de la ville, 
n’a cessé de marteler au cours des différentes 
rencontres de quartier tenues en mars dernier. 
La nouvelle équipe municipale souhaite en effet 
impliquer les habitants pour qu’ils participent 
de manière concrète à la vie de la cité. Ces 
rencontres doivent également permettre de res-
serrer les liens entre les résidents, développer 
la solidarité. Pour l’heure, la ville a ainsi été 
divisée en six secteurs : centre-ville, La Forge, 
La Plaine-Berthelot, Nierme, La Tuilerie-Nord, 
Geilles. Un découpage non définitif, susceptible 
d’être modifié. Deux élus référents pour chaque 
quartier relaient les demandes de la population 
auprès de la Mairie.

« Répondre à nos attentes »
Ils organisent régulièrement des réunions, 
ouvertes à tous. Une manière pratique, directe 
et efficace de soumettre des projets aux élus, 
favoriser les initiatives citoyennes : création 
d’associations, organisation de fêtes… « Je 
souhaite que des associations soient pré-
sentées et disent ce qu’elles veulent faire 
précise Maryse Hugon. Le but, c’est de vous 
entendre et de vous répondre ». À Geilles, la 
vingtaine de personnes présentes à la réunion 
a émis de nombreuses propositions devant 
Maryse Hugon et leurs élus référents Évelyne 
Chapelu, ajointe en charge de la sécurité, 
accompagnée de Michel Verdet, adjoint aux 
finances. Réfection des bâtiments, dan-
gerosité des aires de jeux, problèmes de 
stationnement… Les élus référents ont pris 

bonne note des préoccupations de chacun, 
répondant à leurs questions, instaurant le 
dialogue, pour une pratique de la politique 
en toute transparence.
« C’est toujours bien de rencontrer les élus 
de la ville indique Sabrina Hmiddouch, rési-
dente de la rue des quatre ponts. On se dit 
qu’ils pensent à nous. Cela change, on peut 
dire ce qu’on pense. Après, il faudra agir, 
répondre à nos attentes. Les problèmes sont 
nombreux dans notre quartier, notamment 
en ce qui concerne les excès de vitesse, 
le stationnement. Certaines familles pos-
sèdent trois voitures, il n’y a plus assez de 
places ». n

Conformément à ses engagements, la nouvelle équipe munici-
pale souhaite que les Oyonnaxiens participent à la vie de la cité, 
deviennent les acteurs du changement. D’où la mise en place de 
réunions de quartier pour instaurer le dialogue entre  
habitants et élus municipaux. 

Maryse Hugon, adjointe en charge de la politique de la 
ville, et les élus référents de Geilles, ont dialogué avec 

les habitants de ce quartier.
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POLITIQUE DE LA VILLE

les élus rencontrent leurs administrés
Démocratie participative :   

n Faouzia DRIDI  
Résidente de l’impasse 
Flaubert
« Tout ce qu’on a demandé 
lors des précédentes réunions 
a abouti. On a pu ouvrir par 

exemple une salle de sport pour les femmes du quar-
tier, un parking a été réalisé rue Saint-Exupéry, ainsi 
qu’une aire de jeux pour les enfants. On est plutôt 
satisfait pour l’instant ! Ces réunions permettent 
d’exposer nos problèmes ».

TÉMOIGNAGE 

n Vous voulez parler de votre quartier, de votre ville. Vous avez 
des idées. Vous avez des projets. N’hésitez pas à venir rencontrer 

les agents de développement de la  
politique de la ville, Nadia et Erwan. Ils sont là  

pour vous écouter et agir avec vous.
Permanences dans les quartiers : les lundis de 9 h à 11 h, 5, rue 

Michelet et de 16 h 30 à 18 h 30 au 7b rue de la Tuilerie. Les 
mardis de 9 h à 11 h au centre social ouest, annexe de la Forge, 

rue Saint-Exupéry et de 15 h à  
16 h 30 au local 4 rue des Gentianes. Les jeudis de 9 h à 11 h au 

centre social ouest, annexe Berthelot.

À votre écoute



« Un effort de 
   gestion nécessaire »

Michel Verdet :    
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FINANCES

n Michel VERDET
Adjoint aux finances
Rencontre avec l’adjoint au maire chargé des 
finances. Il revient sur l’année écoulée, avant 
d’évoquer les grandes orientations budgétaires 
pour 2009, dans un contexte économique 
peu favorable.

Quelles ont été les grandes orientations du 
budget 2008 de la commune ?

Sur cette première année de mandat, nous avons suivi le budget voté 
par la mandature précédente. Parmi les grosses dépenses, la réfection 
de la RD 13, des courts de tennis, de la toiture du centre nautique, 
l’entretien de la voirie, la mise en valeur du square Jeanne-Moirod 
et des acquisitions foncières à l’îlot Croix-Rousse.

La situation économique actuelle a-t-elle un impact sur 
les finances locales ?
Le taux de chômage sur le bassin est passé de 6 à 11 %. La crise 
touche tout le monde. Les recettes de la commune vont baisser de 
900 000 euros cette année, conséquence de la réduction des dotations 
versées par l’État et du produit de la taxe professionnelle, liée à la 
santé des entreprises. Les marges de manœuvre sont réduites et nous 
obligent à un effort de gestion nécessaire.

Le budget primitif de la ville pour 2009 a été approuvé 
par le conseil municipal du 15 décembre dernier, quel en 
est le montant et comment est-il réparti ?
Hors investissements, le budget de fonctionnement de la commune 
s’élève à 34,8 millions d’euros. À ce niveau, des rattrapages ont été 
effectués par rapport à la mandature précédente, avec par exemple 
le renforcement des services scolaire et périscolaires. Devant cette 
situation économique difficile, nous devrons faire des choix. Les efforts 
seront poursuivis en matière de sécurité, politique de la ville, action 
sociale, vie culturelle. De nouvelles offres de formations seront pro-
posées aux jeunes. Un programme de réussite éducative sera mis en 
place, visant à accompagner les enfants et adolescents ne bénéficiant 
pas d’un environnement favorable à leur réussite.

Quels grands principes respectent ce budget ?
Ceux voulus par Monsieur le maire Michel Perraud, avec en premier 
lieu la préservation des grands équilibres financiers. La baisse des 
recettes enregistrée impliquerait une hausse de la fiscalité directe 
de 10 % ; pourtant, conformément à nos engagements, les impôts 
n’augmenteront pas cette année. Nous allons lancer une dynamique 
d’investissements à hauteur de 11 millions d’euros. Ceux-ci permet-

tront de soutenir l’économie locale, notamment l’activité du bâtiment 
et l’emploi sur le bassin.

Comment seront financés vos projets ?
Oyonnax est très peu endettée. Aussi, nous prévoyons d’emprunter 
5 millions d’euros d’ici la fin de l’année. Notre endettement restera 
ainsi très mesuré en comparaison à des villes de taille similaire. Par 
ailleurs, nous étudions la possibilité de procéder à un transfert de cer-
taines de nos compétences. Il devient difficile pour la Ville d’Oyonnax 
d’assumer seule les coûts engendrés par certaines infrastructures 
profitant à tous les habitants de la Plastics Vallée.

Quels sont les grands travaux à venir pour la commune ?
L’école maternelle nord sera reconstruite et agrémentée d’un centre de 
loisirs. Ce projet est mené en concertation avec l’inspection académique, 
l’équipe éducative et la caisse d’allocations familiales. Les travaux 
débuteront cet été.
Des travaux seront également engagés au gymnase Pasteur, très fré-
quenté par les enfants oyonnaxiens, pour 718 000 euros : réhabilitation 
des locaux, amélioration thermique et acoustique des lieux, et meilleure 
accessibilité du public.
Enfin, malgré de nombreuses acquisitions foncières déjà effectuées, 
d’autres restent à faire pour l’aménagement de l’îlot Croix-Rousse. Nous 
souhaitons créer des logements et rendre ce quartier convivial, agréable 
à vivre et relié au centre-ville.

La voirie a toujours un coût important ?
La rue Michelet profitera d’une série d’importants travaux : enfouisse-
ment des réseaux pour améliorer l’esthétique de cette entrée de ville, 
aménagement de la voirie, du paysage, de l’éclairage public et des 
carrefours. Coût total : 2,8 millions d’euros, dont 1,5 million pour la 
première tranche réalisée en 2009.
Nous consacrerons 700 000 euros au programme de réhabilitation de la 
voirie sur l’ensemble du territoire communal, comprenant 400 000 euros 
de travaux d’investissement (réfections des chaussées et trottoirs) et 
300 000 euros pour l’entretien courant.
Le coût des travaux nécessaires à la réhabilitation du pont cours de 
Verdun s’élèvera à 680 000 euros. Un réaménagement de part et d’autre 
du pont sera engagé, suite à un affaissement de voirie et un nouvel 
éclairage public sera mis en place.

Où en est le projet du musée à la Grande Vapeur ?
Le programme de 10 millions d’euros devrait s’étaler sur tout le mandat. 
Une certitude : nous n’engagerons pas de travaux tant que le financement 
ne sera pas bouclé. Il dépend beaucoup des concours de l’État, la Région, 
du Département et des fonds européens que nous cherchons active-
ment. Nous espérons que la récente visite du nouveau préfet permettra 
d’organiser le tour de table des financeurs. En décembre dernier, nous 
avons été reçus par le directeur de cabinet de Mme Christine Albanel, 
ministre de la Culture et de la Communication. Nous sommes également 
en dialogue constant avec la DRAC et la CCO. Mais nous tenons à ce 
projet essentiel pour l’image de la ville et de la plasturgie. n

INTERVIEW



Depuis le début de l’année, Stéphane Legivre, technicien 
supérieur énergie, est venu renforcer l’équipe des services 
techniques. Parmi ses missions, la mesure et l’évaluation  
des coûts énergétiques pour les bâtiments publics. 
Objectif : réduire la consommation et les coûts.

Le développement durable passe par les 
économies d’énergie. Rattaché au service  
« bâtiment » de la commune, Stéphane Legivre 
a rejoint l’équipe des services techniques en 
début d’année. Ses principales missions 
à Oyonnax : la gestion des établissements 
recevant du public et l’intendance des lignes 
téléphoniques présentes dans les bâtiments 
communaux.
« Avec mon collègue électricien Alain Robin, 
nous sommes chargés du suivi et de la ges-
tion des coûts énergétiques pour le parc 
immobilier communal indique Stéphane 
Legivre. Il s’agit d’identifier les bâtiments les 
plus énergivores par rapport à leur surface,  
leur occupation. C’est assez difficile à  

évaluer, la consommation dépend beaucoup  
des températures l’hiver ».
Sur la centaine d’immeubles, quarante-six bâti-
ments – les plus gros –  sont ainsi étudiés, parmi 
lesquels quinze groupes scolaires, des gymnases, 
des stades, Valexpo, le Centre culturel Aragon… 
Soit une surface totale de 7 800 m2. Sources 
d’énergie utilisées : gaz pour 22 d’entre eux, fioul 
et réseau de chaleur urbain. Ce dernier est géré 
par une société privée. Située route de la Forge, 
une grosse chaufferie, composée de 4 chaudières 
fioul/gaz, alimente une partie de la ville. Un 
réseau enterré qui dessert l’école primaire de La 
Forge, le gymnase des collèges, le stade de rugby 
Mathon, la piscine mais aussi des édifices privés 
appartenant à Dynacité par exemple.

« Améliorer les caractéristiques 
thermiques des immeubles »
La consommation se mesure en degré/jour, 
sachant que la température moyenne au sein 
des bâtiments doit atteindre 18 degrés. « En 
2007-2008, la consommation totale était de 
8 460 MWh, une saison normalement froide 
pour la région, contre 6 700 MWh l’année 
précédente considérée comme douce précise 
Stéphane Legivre. Celle de 2008-2009 est 
d’ores et déjà classée comme très froide même 
si elle n’est pas terminée ».
La saison dernière, 300 000 litres de fioul et 
360 000 m3 de gaz ont été consommés, repré-
sentant 36 % et 44 % de la consommation 
globale d’énergie pour la commune. L’objectif est 
de faire baisser ces consommations et donc les 
coûts. « Il s’agit d’améliorer les caractéristiques 
thermiques des immeubles en améliorant leur 
isolation. Certaines écoles ont été construites 
au début du XXe siècle, avec des murs et 
toitures non isolés ». Une société bressane a 
entamé le diagnostic performance énergétique 
d’une soixantaine de bâtiments. Une étude 
imposée par la loi qui donnera de précieux 
renseignements sur leur consommation.
Si nécessaire, des travaux d’isolation pourront 
être entrepris au niveau des toitures, plafonds, 
combles et fenêtres. « On peut diminuer par 
deux la consommation d’un immeuble estime 
Stéphane Legivre. Autre variable, la régulation, 
qui permet d’adapter la température intérieure 
en fonction des températures extérieures et de 
l’occupation des lieux ». Les locaux associa-
tifs sont ici les plus difficiles à programmer, les 
heures d’occupation étant très variables.
La commune d’Oyonnax souhaite à terme dimi-
nuer sa consommation d’énergies fossiles, avec 
la construction d’ici 2012 d’une chaudière à 
bois pour le réseau urbain. Avec comme double 
avantage une réduction de la consommation et 
de la pollution. n

SERVICES MUNICIPAUX

un « Monsieur énergie » à la mairie
Stéphane Legivre,   

Alain Robin et Stéphane Legivre (à droite).

N° 2 - Printemps 2009 
13OyonnaxMagazine



 Dossier

« Redonner aux Oyonnaxiens une ville propre, accueillante, agréable à vivre ». 
L’amélioration du cadre de vie, l’une des priorités du maire Michel Perraud.  
Un embellissement qui passe notamment par une politique de fleurissement 
et de propreté, en plus de la bonne volonté des habitants.

« Une réflexion globale est actuellement 
menée afin d’améliorer durablement le cadre 
de vie des habitants témoigne Marie-Josèphe 
Levillain, conseillère municipale. Le fleuris-
sement en fait partie. Un état des lieux a 
été dressé puis une concertation menée entre 
élus et services municipaux. » Dorénavant, 
chaque année, un thème de fleurissement 
sera choisi, de façon à donner une unité entre 
les quartiers de la ville. Pour 2009, ce sera 

« les couleurs ». Les 26 agents du service 
des espaces verts, répartis en 6 équipes, 
rivalisent d’imagination pour végétaliser les 
1 950 m2 d’espaces, renouveler massifs et 
jardinières sur les 637 points fleuris. Une 
décoration riche de 102 000 plantes pour 
un coût annuel de 71 000 euros en 2008. 
Viennent s’ajouter les cérémonies et diverses 
fêtes tout au long de l’année, avec la réali-
sation de compositions florales ponctuelles. 
Le patrimoine arboré compte quelque 3 900 
arbres.

Innovation et développement 
durable
« On privilégie les plantes annuelles, à 
feuillage décoratif et climat doux com-
mente Roland Chomienne, responsable au 
service espaces verts. On souhaite ajouter 
des arbustes et vivaces pour pérenniser une 

partie des plantations. Pour les décorations 
printanières, les bulbes de tulipes sont mis à 
l’automne, on plante aussi des pâquerettes, 
pensées, myosotis. Les plantations estivales 
débutent vers la mi-mai jusqu’au 20 juin ». 
Dans l’optique de développement durable, les 
équipes s’orientent vers de nouvelles techni-
ques afin de réduire l’utilisation de pesticides : 
désherbage manuel, traitements thermiques 
non polluants, élagage des arbres pour 
prévenir les maladies. Des tailles d’assainis-
sement ont été réalisées à l’automne dernier. 
« Oyonnax est une ville aérée, entourée par 

Des agents du secteur la Forge.

  Plus belle              ma ville !
  Plus belle              ma ville !
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Quelques lauréats du prix de fleurissement municipal.
L’équipe du secteur nord a aménagé quatre espaces au cimetière.



 
la forêt poursuit Roland Chomienne. On a un 
climat de montagne froid avec une grande 
diversité de plantes. Cela permet de limiter 
la propagation des maladies ».
Parmi les objectifs du fleurissement annuel : la 
création d’unités florales par rue ou quartier, 
l’innovation dans l’architecture et la déco-
ration, l’action en faveur du développement 
durable. Toutes les jardinières d’Oyonnax 
et de Veyziat seront plantées avec la même 
harmonie de couleurs. Une étude de pro-
grammation paysagère et urbaine pour le 
centre-ville a été lancée, avec notamment le 
réaménagement du parc René Nicod.
Un concours municipal associe 
les habitants à cette volonté 
d’embellissement de la ville. 
Les lauréats des prix de fleuris-
sement 2009 ont récemment été 
récompensés à la  mairie. Cet effort 
commun devrait permettre à la ville, 
nous l’espérons, de regagner les deux 
fleurs attribuées naguère par le comité 
départemental de fleurissement.

Oyonnax aux floralies 
de Bourg-en-Bresse
Les jardiniers municipaux exerceront leurs 
talents lors des Floralies de Bourg-en-
Bresse. La manifestation aura lieu du 6 au 
15 novembre 2009 à Ainterexpo. Ils devront 
décorer un espace de 100 m2 sur le thème 
« planète fleurs ». Une vingtaine de com-
munes de l’Ain seront présentes.

Propreté des rues et distributeurs 
de sacs canins
Chaque matin dès cinq heures, 2 balayeuses 
et une laveuse arpentent les principaux axes 
routiers. Le service propreté urbaine compte 

11 agents, répartis sur 10 secteurs, avec 
des tâches multiples : ramassage des papiers, 
balayage, nettoyage, déneigement en hiver. 
Armés de leurs charrette, balai, pelle, pince, 
les agents veillent à la propreté des quelque 
120 kilomètres de trottoirs. Ils vident les deux 
cents corbeilles type « vigipirate » installées 
en hiver, avec les sacs verts. Ces dernières 
s’ajoutent à la centaine existante. Coût total 
de l’opération : 26 300 euros. Vingt cendriers 
sont à disposition des Oyonnaxiens en ville, 
soit un investissement de 4 450 euros. Dix 
supplémentaires seront mis en place dans 

l’année.

Appel à plus 
de civisme
Les agents municipaux 
sont toujours confrontés à 
des problèmes récurrents, 
conséquences de certaines 
mauvaises habitudes : tags 
sur les murs, chewing-gums, 
déjections canines jonchant 

les trottoirs. « L’année dernière, 
on a passé un mois et demi à 

enlever tous les chewing-gums rue Jean-
Jaurès, Anatole-France et sur la Grenette 
indique Thierry Bardet, responsable de la pro-
preté urbaine. C’est très difficile à enlever. Il 
faut les gratter avec une spatule, brosser le 
sol avant le passage du camion laveuse ». 
Dans les mois à venir, cinquante distribu-
teurs de sacs canins seront fixés sur les 
corbeilles « vigipirate », par l’intermédiaire 
d’une rehausse. La collecte des excréments 
pourra s’effectuer par les sacs tirés du distri-
buteur, principalement aux abords des parcs 
et sur les trottoirs. Un panneau d’information 
aux propriétaires de chiens sera apposé sur 
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les supports. Le coût 
prévisionnel s’élève à 
15 000 euros. Un arrêté 
municipal sera pris : une 
fois les distributeurs de 
sacs canins en place, les 
contrevenants s’expose-
ront à une amende.

Prolifération des 
pigeons
Un arrêté est toujours 
en vigueur concernant 
la prolifération exces-
sive des pigeons. Selon 
ses articles 1 et 2, « il est interdit de jeter 
des graines ou toute nourriture sur la voie 
publique, pour y attirer des animaux errants 
ou vivant à l’état sauvage… Il est interdit de 
jeter des graines ou de la nourriture dans 
les voies privées, cours, ou autres parties 
d’un immeuble lorsque cette pratique risque 
d’attirer volatiles ou rongeurs… La même 
interdiction s’applique dans les jardins, 
parcs, bois et promenades ». Amoureux  
des animaux, n’en restez pas moins  
citoyens ! n

Les agents de la propreté urbaine vident quotidiennement les 300 corbeilles. Les agents du secteur sud.

 Les jardiniers de la Plaine.

Depuis peu, des cendriers 
sont à la  disposition des 

Oyonnaxiens.

Armés de leurs 
charrette, 

balai, pelle, 
pince, les 

agents 
municipaux 
veillent à la 
propreté des 
quelque 120 

kilomètres de 
trottoirs et 

espaces verts.
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Les agents municipaux collectent les encombrants chaque jeudi.

DOSSIER (suite)

Collecte des déchets 
Zoom sur les services municipaux chargés 
de ramasser déchets ménagers et encom-
brants. Autre axe en faveur du développement 
durable : le tri sélectif, géré par le Sidefage 
depuis 2002.
Dix-sept agents s’occupent de collecter les 
déchets ménagers et encombrants, rattachés 
au service voirie. Six rippers sont chargés plus 
spécifiquement des ordures ménagères, tous 
les matins dès 4 h 30, sauf les week-ends 
et jours fériés. Quantité moyenne récoltée à 
Oyonnax : 900 tonnes par mois. Trois camions 
sillonnent la ville, divisée en plusieurs sec-
teurs. Un quatrième véhicule est utilisé pour 
les marchés du lundi, jeudi et samedi.

Les déchets ménagers sont transportés 
jusqu’au quai de transfert à Groissiat  
propriété de la Communauté de Communes 
d’Oyonnax. Ils sont pris en charge par le 
Sidefage (Syndicat mixte Intercommunal de 
gestion des déchets du Faucigny Genevois 
– Bassin Bellegardien – Pays de Gex – Haut 
Bugey).
Ce syndicat regroupe actuellement 150 com-
munes de l’Ain et de la Haute Savoie, soit 
330 000 habitants. Il a pour seule compé-
tence la gestion, le traitement des déchets 
ménagers et assimilés produits sur le territoire 
de ses adhérents. Il organise le recyclage, le 
compostage et l’incinération des déchets.

n Le ramassage des encombrants a lieu chaque jeudi pour 
les particuliers, les 1er et 3e jeudis de chaque mois pour les 
immeubles appartenant à Dynacité, les 2e jeudis pour ceux 

appartenant à la SEMCODA. Prévenir les services techniques 
au plus tard le mercredi. Un camion collecte matelas, canapés, 

matériel électroménager, tandis qu’un autre se charge de la 
ferraille. Les pneus, pots de peinture, produits chimiques, 

aérosols, solvants doivent être amenés à la déchèterie.

Info pratique

Elle est accessible gratuitement  
aux habitants de la CCO (Arbent, 
Bellignat, Dortan, Groissiat, Géovreisset, 
Martignat, Montréal-La Cluse, Oyonnax) 
et Apremont.
Sur un espace de 2 500 m2, des bennes 
spécifiques permettent aux particuliers 
de déposer pneumatiques, ferrailles, bou-
teilles en verre ou en plastique, gravats, 
déchets verts, journaux, cartons.
Les déchets ménagers spéciaux et déchets 
dangereux à caractère polluant (peintures, 
colles, vernis solvants, bombes aérosols, 
produits phytosanitaires, radiographies, 
huiles, piles usagées, batteries) sont aussi 
collectés. La déchèterie enregistre plus de 
50 000 passages par an. n

La déchèterie de Veyziat

n Tél : 04 74 77 31 09. 
Ouverture tous les jours de 

l’année, y compris jours fériés 
sauf le 1er janvier, 1er mai,  

25 décembre. Horaires d’été 
(du 1er mars au 30 septembre) 

de 8 h à 20 h, 
du lundi au dimanche.

Info pratique

Des bennes spécifiques sont à votre disposition. 

Un centre de stockage accueille déchets industriels 
non polluants et encombrants. 17 000 tonnes de 

déchets y sont enfouis chaque année  
depuis les années 70..
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Le devenir des emballages triés .

En choisissant la forme 
déchèterie, l’Académie 
française a marqué sa pré-
férence pour la forme la plus 
simple et la plus conforme 
à l’esprit de la langue. Elle 
a tenu à ce que déchèterie 
comporte un accent grave 
afin d’en indiquer clairement 
la prononciation. Enfin, l’idée 
était d’éviter l’utilisation du 
terme déchetterie qui était à 
l’origine un nom déposé. n

Déchèterie  
ou déchetterie ?

Des animateurs du Sidefage sensibilisent les enfants 
au tri dans les écoles.

 130 conteneurs sont installés à Oyonnax.

Le tri sélectif, un geste utile  
et simple
Depuis 2002, des bacs collectifs à disposition 
des habitants permettent de trier plastique, 
aluminium, papier, carton et verre. Quels sont 
les modalités et les buts du tri ?
Le Sidefage (Syndicat mixte Intercommunal 
de gestion des Déchets du Faucigny Genevois 
– Bassin Bellegardien – Pays de Gex – Haut 
Bugey) gère la collecte sélective avec les points 
d’apport volontaire. Trois conteneurs sont mis à 
disposition de la population (environ un point 
de trois conteneurs pour 500 habitants) pour 
le plastique-aluminium, le papier-carton, le 
verre. Au total, 130 conteneurs sont installés 
à Oyonnax. En 2008, on a récolté sur la CCO 
782 tonnes de verre, 730 tonnes de papier et 
110 tonnes de plastique-aluminium.

Comment trier ?
Le bac bleu est destiné aux flacons, bouteilles 
plastiques et emballages aluminium. Le jaune 
permet de collecter papier, prospectus, petits 
cartons, barils de lessive. « Le conteneur vert 
permet de récolter tout type de verre qui a 
contenu de la nourriture ou des boissons à 

l’achat » ajoute Jennyfer Barre, animatrice 
au Sidefage.

Pourquoi trier ?
Les déchets sont envoyés dans des centres de 
tri et des usines de recyclage.
Un nouveau tri manuel est effectué, plus 
poussé que celui des habitants, pour que les 
matériaux puissent être recyclés. Il permet 
d’éliminer les erreurs. Un habitant produit 
entre 1 et 1,2 kg de déchets par jour. Tri et 
compostage permettent de réduire la masse 
de déchets à incinérer, de réduire l’utilisation 
des matières fossiles (bois, pétrole, sable…). 
Le recyclage d’une tonne de verre permet ainsi 
d’économiser 1 200 kg de sable nécessaires 
pour fabriquer la pâte de verre. 1 400 kg de 
bauxite sont économisés en recyclant une 
tonne d’aluminium, 1 400 kg de pétrole brut 
pour une tonne de plastique, 1 700 à 2 400 kg 
de bois pour une tonne de papier.
Déchèterie, tri sélectif et réduction de nos 
consommations sont aujourd’hui les outils 
indispensables qui nous permettront de vivre 
dans un monde véritablement plus propre. 
Alors… à vous de jouer ! n
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Le groupe islandais Promens, spécialisé dans 
la transformation des matières plastiques, a 
finalisé le transfert de ses activités à Bellignat. 
Le leader européen de la fabrication de pots 
en plastique abandonne son site historique 
de la Bellignite pour les 15 000 m2 de bâti-

ments occupés auparavant par la société 
Vistéon. Le déménagement aura duré six 
mois. La superficie accrue de 3 000 m2 offre 
à la société de meilleures conditions pour 
le développement futur de ses opérations. 
« C’est une réelle opportunité pour nous 
explique Pierre Sabatier, vice-président du 
département santé beauté. C’est un moyen 
de rationaliser l’ensemble de nos ateliers, de 
rassembler quelques services administratifs. 
Nous aurons une capacité de progression 
de 25 % et ferons de ce site un pôle de 
développement dans les domaines de la 
santé et de la beauté ». Le site, qui emploie 
170 personnes, compte une soixantaine de 
machines sur une zone de 4 600 m2 réservée 
à la production d’emballage cosmétologique 
et pharmaceutique.

Promens inaugure ses locaux

La société veyziatie spécialisée dans l’em-
ballage plastique va étendre ses locaux afin 
d’installer un nouvel équipement, créant de 
fait plusieurs dizaines d’emplois. Le nou-
veau bâtiment sera construit sur le terrain 
de football occupé actuellement par l’US 
Veyziat. Les travaux débuteront en sep-
tembre. Si la nouvelle ne réjouit pas les 
membres du club, le maire Michel Perraud 
explique que l’emploi constitue une priorité : 
« si la situation économique s’améliore, 
nous envisagerons de nouvelles installa-
tions sportives à Veyziat. » La CCO, par la 
voix d’Alexandre Tachdjian, a proposé une 
solution temporaire aux sportifs : l’aménage-
ment d’un terrain synthétique avec éclairage 
à Oyonnax.

L’entreprise Reine crée  
plusieurs dizaines d’emplois

De nombreux élus locaux étaient présents lors  
de l’inauguration.

ÉCONOMIE

Implantée à Bellignat depuis 1996, la société Adduxi fait partie des 
leaders dans le domaine des pièces techniques de précision. Le groupe 
spécialisé dans la plasturgie automobile est largement tourné vers 
l’international. Son président Alain Palisse livre son analyse sur les 
enjeux économiques actuels et futurs.

En tant que chef d’entreprise, quel est votre avis sur la 
période que nous traversons ?
La situation économique locale est incontestablement préoccupante, 
mais disparate selon les secteurs et les entreprises. Cette crise sera 
durable et certains marchés redémarreront plus ou moins vite selon 
les stratégies imprimées avant la crise par les chefs d’entreprise. 
Nous vivons une remise en cause de notre économie. Pour faire 
référence à nos métiers, je dirais que le moule est cassé et qu’il faut 
le repenser avant de le refaire. Les 4 à 5 ans à venir seront probable-
ment propices à la réflexion et à un changement de comportement 
des consommateurs.

Comment se porte le secteur automobile ?
Il est sinistré, mais là encore il faut différencier les marchés, les 
marques et les modèles. L’automobile est le deuxième poste d’en-
dettement des ménages. Nous ressentons des frémissements liés à 
un phénomène de restockage dont nous vérifierons la pérennité dans 
les mois qui viennent.

Quels choix stratégiques avez-vous opéré pour réduire 
les effets de la crise ?
Innovation et investissements à forte valeur ajoutée se révèlent être 
un effet de levier approprié. La relation avec nos fournisseurs… La 

relation avec nos fournisseurs est fondamentale pour la confiance. 
Il faut tout faire pour garder nos salariés. L’immense majorité des 
entreprises familiales sur le bassin ne les considère pas comme une 
variable d’ajustement. À l’inverse les chefs d’entreprise ne peuvent 
pas tout et leur responsabilité sociale nécessite le soutien actif de 
leurs salariés.

Les récentes mesures gouvernementales vous paraissent-
elles adaptées ?
Oui. Les amortisseurs sociaux fonctionnent, mais il serait nécessaire 
que certaines mesures de recapitalisation des entreprises ou des ban-
ques soient plus lisibles.

Qu’attendez-vous des instances politiques locales, quelles 
mesures seraient les plus adaptées selon vous ?
Leur activisme et leur présence à nos côtés sont précieux. Je salue 
l’efficacité des différentes administrations du département et des com-
munes qui ont agi avec une réactivité remarquable à nos sollicitations. 
Nos édiles sont à l’écoute et leur médiation peut être utile en cas 
de nécessité. Qu’ils restent à l’écoute et assurent leurs missions, le 
respect de l’ordre public, avec une communication moins anxiogène 
que les médias. n

n Alain PALISSE
Président  
de la société Adduxi

INTERVIEW     des élus locaux » 
« Un activisme précieux   



Rue Saint-Exupéry, le bas du quartier.

Situé au nord-ouest de la ville, le quartier de la Forge occupe une position stratégique, à l’entrée de la ville.

URBANISME

Ce sera l’une des réalisations majeures de la municipalité. 
La réhabilitation du quartier de la Forge alliera rénovation 
urbaine, offre de logements diversifiée, implantation 
de commerces et développement social. Les travaux devraient 
se poursuivre jusqu’en 2015.

La réhabilitation du quartier de la Forge s’ins-
crit dans un projet de recomposition urbaine 
global cher à la municipalité. « Le but des dif-
férentes opérations urbanistiques est de faire 
d’Oyonnax une ville plus équilibrée, avec plus 
de mixité dans nos quartiers, faire en sorte 
qu’ils soient mieux équipés en commerces, 
services, équipements publics, et diversifier 
l’offre de logements » précise Maryse Hugon, 
adjointe en charge de la Politique de la Ville.
Cela passe notamment par la réhabilitation 
du quartier de la Forge. Construit entre 1969 
et 1973, ce dernier occupe une position straté-
gique à l’entrée nord-ouest de la ville, en liaison 
directe avec l’autoroute. Les 17 barres d’im-
meubles, 18 tours attenantes et 40 pavillons 
du quartier concentrent 627 logements. L’îlot 
présente de nombreuses contraintes urbaines 
et semble rejeté à la périphérie de la ville, avec 
un centre introverti qui n’attire pas la population 
extérieure, une absence de services publics. 
De plus, la pente rend les différents accès 
difficiles.

La réhabilitation, un projet partagé
Les espaces minéraux bétonnés côtoient de 
larges zones de parc. Cet environnement inégal 
nécessite une restructuration profonde, impli-
quant un coût important, estimé entre 25 et 
30 millions d’euros. La municipalité recherche 
activement des appuis financiers afin de pouvoir 
faire aboutir ce projet urbanistique et social. Les 
récentes visites de deux vice-présidents de la 
Région et du préfet de l’Ain ont été l’occasion 
de préciser le projet. « La Région est prête à 
financer le projet à hauteur de 10 % précise 
Pierre-Yves Prigent, directeur de la Politique de 
la Ville. Nous continuons de négocier avec le 
préfet et l’exécutif du Conseil général. Le projet 
devient réalisable : il va s’installer en 2009 et 
devrait s’étaler jusqu’en 2014 ou 2015 ».

Les habitants acteurs du projet
Cette réhabilitation sera financée pour partie 
avec des aides de l’État, par le biais de l’ANRU 
(Agence nationale pour la rénovation urbaine). 
Il s’agit de construire à terme « une résidence 
dans un parc », avec une circulation facilitée, 

des commerces à proximité, un environnement 
plus ouvert, arboré et convivial. Le centre social 
serait rénové, un cabinet médical, une maison 
initiative emploi pourraient s’implanter. D’ici 
peu, une phase de concertation avec les habi-
tants du quartier va débuter. La municipalité 
souhaite instaurer avec eux une réflexion, un 
véritable dialogue afin qu’ils deviennent acteurs 
du projet. Un accompagnement individuel sera 
réalisé par le personnel de Dynacité. Dès sep-
tembre, un local dédié ouvrira ses portes à la 
Forge. Espace de dialogue, il permettra aux 
habitants d’être informés de l’avancement des 
réflexions. Des employés municipaux seront pré-
sents pour répondre à leurs questions. Enfin, à 
terme, un atelier de travaux urbains permettra 
aux habitants de prendre part activement aux 
travaux de rénovation et d’aménagement des 
espaces publics. n

de la Forge 
Quartier   
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Le chemin de la Forge avec son restaurant, son parc paysager et son terrain de boules,  
constituait un lieu de détente apprécié des Oyonnaxiens le dimanche, dans les années 20.

Traversant la ville dans l’axe 
nord-sud, à son extrémité 
ouest, la route de la Forge 
rejoint Bellignat.  
Elle dessert école  
élémentaire, collèges et 
lycée. Retour sur l’histoire 
d’une des artères majeures 
de la cité. Bevand. À cette époque, le typhus décime 

une partie de la troupe. On crée un cime-
tière, non loin de là, à l’emplacement actuel 
du collège Lumière ».
Gérard Bevand connaît bien les lieux. Joseph 
et Antoinette Bevand, ses grands-parents, 
achètent et transforment la forge en ferme 
dès 1920. Une buvette et un restaurant font 
face à la bâtisse, de l’autre côté du chemin. 
Le « chalet de la Forge » accueille alors les 
Oyonnaxiens le dimanche qui viennent y 
trouver fraîcheur et divertissement sous les 
tonnelles. Un lieu calme et retiré, avec un 
parc pour se promener, un terrain de boules, 
des bains publics et une salle de danse.
Le quartier connaît son véritable essor à la 
fin des années cinquante. On doit construire 
des logements pour faire face à l’afflux de 

Autrefois la route de la Forge n’était qu’un 
chemin vicinal reliant Montréal à Arbent. 
Aux alentours, quelques fermes entourées 
de terrains agricoles et marais, à proximité 
de la Sarsouille. En bordure du chemin 
se trouvait une forge, construite dans les 
années 1730-1750, soit 150 ans avant le 
passage de la voie ferrée à Oyonnax. Fabrique 
artisanale de clous en fer forgé, spécialisée 
dans la ferronnerie, elle donnera son nom à 
ce quartier ouest de la ville alors faiblement 
peuplé, les 3 000 Oyonnaxiens de l’époque 
habitant la partie est de la vallée.
« Début du XIXe siècle, les hussards de 
Napoléon s’arrêtent à la Forge pour le 
ferrage de leurs chevaux raconte Gérard 

main-d’œuvre. « Léon Émin, le maire de 
l’époque, fait assécher les marais entre le 
cours de Verdun et la route de la Forge pour 
bâtir des immeubles explique Tereza Le Fellic, 
assistante de conservation du patrimoine au 
musée municipal. On passe à une production 
de masse avec la technique de l’injection, le 
travail en équipe. Les machines tournent en 
permanence dans les usines ».
Route de la Forge, les premiers pavillons 
sortent de terre, destinés à une population 
ouvrière, mal logée en centre-ville, qui accède 
ainsi à la propriété. La route devient une véri-
table voie de communication entre Oyonnax 
et Bellignat avec la construction des collèges 
dans les années soixante. Se développent 
ensuite les immeubles de la SIC vers la rue 
Guynemer et la ZUP à la fin des années 
soixante-dix.
Le « chalet » ainsi que la ferme des Bevand, 
dernière exploitation agricole oyonnaxienne, 
sont détruits à la même époque, laissant  
place à un immeuble et une grande surface. 
Les constructions s’achèvent après 1980. 
Proche du centre-ville, la route est surtout 
connue pour ses établissements d’ensei-
gnement public. Outre son école primaire, 
ses deux collèges, elle dessert également le 
lycée Arbez-Carme de Bellignat, inauguré en 
1981. n

de la 
Forge

La route

« Nous avons été les premiers à construire 
rue Saint-Exupéry, à l’angle de la route 
de la Forge. Nous avons emménagé en 
1963. La route de la Forge était 
bien plus étroite au début, elle a 
été élargie par la suite. C’est l’un 
des grands axes qui relient Oyonnax 
à Bellignat, avec une circulation 
dense. Nous avons bien connu la 
ferme des Bevand et le « chalet 
». Notre fils a fêté sa communion 
là-bas. Lui et son frère ont profité 

des établissements scolaires proches, 
notamment du collège Ampère. Le quartie 
était pratique pour la famille ».

Yvette et Marc Perrier, résidents depuis 1963.
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SI OYONNAX M’ÉTAIT CONTÉ…



La fête débutera avec une fanfare dès 
11 heures sur le marché. Les autres 
animations démarreront à 14 heures en 
centre-ville, dans plusieurs secteurs : rue 
Bichat, Grenette, place du 11 novembre 
et rue Anatole France entre la rue Brunet 
et l’avenue Jean Jaurès.

Au menu, un programme éclectique, en rela-
tion avec l’écologie 
et le développement 
durable. Des ateliers 
gratuits seront pro-
posés aux enfants : 
peinture lunaire avec 
un système de centri-
fugeuse, centre de table 

avec  fleurs, bois ou écorce, tulle ou sable…

Ateliers et animations gratuits 
pour tous
Quatre seront animés par le personnel 
du Sidéfage. Ce dernier regroupe 150 
communes de l’Ain et de la Haute-
Savoie et a pour compétence la gestion, 

Demandez  
le programme
• 11 h : fanfare Orlandulatoire sur le 
marché.

• 14 h à 18 h en centre-ville : ateliers 
pour les enfants, animations avec cinq 
troupes de spectacle (Remue Ménage, 
Melba et compagnie, Tropique du 
Cancer, compagnie du petit monsieur, 
Fanfare Orlandulatoire), et nouveauté 
cette année, un parcours aventure. 
Exposition de vieilles voitures 
organisée par l’association Véhicules 
Historiques Club Oyonnaxien 01.

• 17 h 30 à 19 h : balade en rollers 
sur un circuit fermé au centre-ville : 
départ sur le parvis de la mairie, 
avenue Jean Jaurès, rue Victor Hugo, 
avenue Georges Clemenceau, rue 
Anatole France. Une initiation sera 
proposée par le club de Martignat dès 
16 h. Casque obligatoire non fourni, 
protections recommandées. Animation 
musicale sur le parvis de la mairie 
avec un « DJ disco ».

Les rues de la cité des Plastiques s’animeront 
le 25 avril prochain, lors de la traditionnelle 
fête du Printemps, autour du thème des 
matières et couleurs, étroitement liés au 
développement durable. Au programme, divers 
ateliers et activités pour petits et grands.

ANIMATION

Les artistes présents
• Fanfare Orlandulatoire : quatre 

musiciens (saxophone, percussion, 
trombone et baryton) donneront un 
avant-goût de la fête le matin sur le 
marché. Habillés en blanc, et coiffés 

d’un béret rouge, cette fanfare festive 
séduira petits et grands dans l’après-
midi avant de lancer le coup d’envoi de 

la balade en rollers.

• Compagnie Remue Ménage : 
danseurs, jongleur, contorsionnistes et 
équilibristes évoluent dans trois bulles 
transparentes de 2 m de diamètre.

• Tropique du cancer :  3 Steel Drum 
et un robot géant sorti des films de 
science-fiction des années 50 animeront 
le centre-ville sur des rythmes endiablés 
des caraïbes ou d’ailleurs.

• Melba et compagnie : spectacle 
Colorama, joué et dansé avec un 
comédien artificier, 4 danseuses en 
échasses : les Colors. Chariot musical, 
artifices de proximité, fumées  
de couleurs, confettis…

• Compagnie du Petit Monsieur :  
spectacle muet prévu à 14 h 50 et 16 h. 
Après ses déboires avec la cabine  
téléphonique, le petit monsieur poursuit 
son exploration des temps modernes 
dans ce spectacle burlesque.  
Sa curiosité le pousse à ouvrir un colis… 

• Yvan Laurent et son orgue de 
barbarie : l’artiste investira la maison 
de retraite pour un après-midi musical 
et festif.
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sous le signe  
de l’écologie et 
du développement 
durable

Une fête du Printemps  

le traitement des déchets 
ménagers produits par les 
300 000 habitants de son ter-
ritoire. Objectif : sensibiliser 
les enfants aux questions 
environnementales grâce 

à la fabrication de papier recyclé, de pots à 
crayons peints en verre, de têtes à herbe (récupération 
de chaussettes, compost et graines), de maracas avec 
des pots de yaourts et de la matière plastique.
Au total, six ateliers seront des-
tinés aux enfants de 3 à 11 ans. 
Sous le square Jeanne Moirod, 
un clown donnera aux plus 
petits des ballons de bau-

druche colorés. 
Les adolescents pourront, quant à eux, 
expérimenter le parcours aventure de 
140 m2 qui sera placé rue Bichat.
Des animations ponctueront la journée à 
la Grenette et rue Anatole France. Cinq 
troupes proposeront leurs spectacles. 

Une balade en rollers prolongera la fête dès  
17 h 30 sur un parcours fermé en centre-ville. Le club 
de Martignat proposera une initiation dès 16 h (casque 
obligatoire non fourni et protections conseillées). Un 
radar contrôlera même la vitesse des participants ! Un  
« DJ disco » sera derrière ses platines de 17 à 19 h, 
sur le parvis de la mairie pour accompagner les spor-
tifs et prolonger la fête ! Yvan Laurent avec son orgue 
de barbarie rendra visite aux 
pensionnaires de la maison de 
retraite dans l’après-midi pour 
que la fête soit partagée par 

tous. n

Compagnie  
Remue-Ménage

Tropique  
du Cancer

Fanfare  
Orlanduatoire

Parcours  aventure

Cie du Petit Monsieur

Melba et Cie
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CULTURE
Pour sa huitième édition, le festival « Autres choses » s’est déroulé 
en mars dernier, propageant des flots d’humour et d’imaginaire 
autour du jeu. Plusieurs jours pour fêter la langue française, les 
mots joueurs, les jeux sous des formes les plus affûtées, avec des 
artistes hors du commun, des rencontres inattendues. Images…

Chapeau
acétate de cellulose thermoformé
1990 - Laurence Favre-Lorraine.

EXPOSITIONS

C’Plastic. 150 ans 
de créations en 
matières plastiques 
Musée du Peigne et de la 
Plasturgie. Jusqu’au 19 décembre
En prenant les matériaux plastiques 
comme fil conducteur, cette nouvelle 
exposition nous entraîne du début du 
siècle avec les premières matières 
plastiques et leurs premières 
applications jusqu’aux matériaux de 
demain, matériaux du futur et leurs 
applications potentielles. Un voyage 
qui s’offre un détour par les années 
70 et leur design si caractéristique ! 
Autour d’objets du passé, de notre 
quotidien, d’objets artistiques ou 
techniques, la création, l’inventivité 
et le design sont mis à l’honneur.

1- Atelier Art postal d’Ivan Sigg.
2- Jeux de constructions pour les enfants avec l’atelier abrick.
3-  Les visiteurs se sont essayés au « toupillard », un nouveau jeu de 

société inventé par l’oyonnaxien Lucien Terrier.
4-   Embarquement en douceur avec des chorégraphies joyeusement 
    déjantées lors du « bal allumé ».
5-  L’auteur et psychiatre Patrice Huerre a tenu une conférence à la  

bibliothèque municipale sur le rôle du jeu dans la construction de soi.
6- Rencontre Jérôme Jouvray au centre culturel.
7-  Salle Miklos, une exposition présentait les œuvres de huit plasticiens aux univers particuliers, revisitant 

jeux et jouets d’une façon très originale.
8- La Fanfare La Tulipe, atypique et moderne, a réveillé les zygomatiques des spectateurs.
9-  Retour dans l’ambiance populaire et bon enfant des kermesses de nos souvenirs avec la « Quermesse de 

Ménétreux ».
10- Le festival était associé au salon du livre et à la semaine « Plais’Lire » du club Kiwanis.
11- Création et interprétation de textes sur scène, en direct, lors des Leucophiles Sessions.
12-  Le commando poétique des « souffleurs » ont susurré poèmes et précieux secrets aux oreilles des passants 

dans leurs fines canes creuses nommées « rossignols ».

5

3

2

6

10

8

4

n Centre culturel Aragon
Place Georges-Pompidou

01100 Oyonnax
Renseignements : 04 74 81 96 80
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Le cirque fait escale 
à Oyonnax 

Long Jack 
Phillipus 
Tjakamarra
« Rêve d’eau » 
Acrylique 
sur toile.

du 5 au 12 mai

Projet réalisé avec l’aide de l’Addim, « l’Ain fait son 
cirque » regroupe spectacles, actions de sensibilisa-
tion et d’initiation aux diverses disciplines du cirque 
dans plusieurs villes du département.

EXPOSITIONS

CIRQUE
THÉÂTRE

MUSIQUE

La puce à l’oreille    
Dimanche 26 avril > 17h30    
Théâtre de boulevard. 
De Georges Feydeau. 
Par le Théâtre du Volcan Bleu. Mise 
en scène : Paul Golub. Mensonges, 
alibis, billets parfumés et maris 
jaloux : bienvenue à l’Hôtel du Minet 
Galant ! Des personnages vaudevil-
lesques pour des péripéties exposant 
avec jubilation les travers de la 
société bourgeoise de son époque.  

Marie-Louise  
Mardi 5 mai > 20 h 30   
Marie-Louise s’attache à capter 
différents univers picturaux pour en 
extraire des thèmes, des couleurs, 
des émotions.
Grand Théâtre> dès 6 ans

Cirque Ficelle  
Mercredi 6 mai > 15 h 
Samedi 9 mai > 15 h   
Patrick Sapin met en mouvement 
avec humour et poésie tout un petit 
monde fabriqué à partir d’objets 
usuels. 
Petit Théâtre > dès 3 ans

Visite commentée 
de la ville par les 
clowns  Juliette  
et Gélo 
Samedi 9 mai : 15 h & 
Mardi  12 mai : 17 h 30   
Tout public - départ mairie pour 
rejoindre le centre culturel. 1h30 de 
déambulations insolites. 

Musique de cirque  
Samedi 9 mai > 18 h 30 
Les  musiciens de l’Eléfanfare et les 
harmonies d’Oyonnax et Divonne, 
s’associent pour nous présenter un 
spectacle de Soundpainting.
Grand théâtre - entrée libre

A wonderful world 
Mardi 12 mai > 20 h 30 
Deux clowns nous emmènent en 
montgolfière pour nous faire vivre 
des aventures abracadabrantes ou 
acrobatiques.
Grand Théâtre > dès 6 ans

Les Musiciens de 
Brême d’après les contes de 
Grimm 
Mercredi 6 mai > 18 h  
Jeudi 7 mai  >19 h 30   
Samedi 9 mai > 17 h   
d’après les contes de Grimm 
Un âne, un chien, un chat et un coq 
s‘unissent et partent en direction de 
Brême pour devenir  musiciens. Une 
histoire drôle qui donne à réfléchir…
Sous chapiteau > dès 6 ans

Éclaircies, le Messie 
de Haendel   
Jeudi 30 avril > 19h30  
Concert classique : version originale 
et intégrale - Orchestre des Pays de
Savoie, avec le Chœur d’oratorio du 
Cercle Philharmonique de Chambéry 
et les solistes du CNSM de Lyon

« Le temps du rêve » 
Art aborigène  
Salle Miklos. Exposition de la 
galerie Yapa jusqu’au 24 juin
La galerie YAPA s’est donnée comme 
mission de montrer, défendre et 
promouvoir l’art et la culture des 
Aborigènes. En ce début de vingt-et-
unième siècle, le peuple Aborigène 
manque encore cruellement de 
vraie reconnaissance. La peinture 
aborigène exalte la vitalité. Puissante, 
vibrante, de couleurs éclatantes, 
de forme simple et de composition 
rigoureuse, elle est d’une incroyable 
modernité. Abstraite, polychrome ou 
monochrome, lyrique ou géométrique, 
elle est la figure de l’infini dans le fini. 
A la fois matière et esprit, elle libère 
une énergie cosmique et rappelle à 
l’homme sa place dans l’univers.

1

9

7

11

12
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CENTENAIRE DE L’USO RUGBY
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Ils représentent deux générations de 
joueurs. Roger Nicollet, dit « Plume », 
trois-quart dans les années 50 et  
60. Michel Cogne, dit « Pepel », 
évolua dix ans derrière la mêlée de 
l’équipe une, aux côtés de son ami 
Michel Bellod, trois-quart, dans les 
années 60 et 70.

« À dix ans, j’allais voir les matchs à Mathon 
avec Maurice Henri et Raymond Cogne, des 
joueurs de la une qui habitaient le même 
quartier que moi, se souvient Roger Nicollet. 
La grande tribune était en bois à l’époque. 
Après avoir été soigneur de l’équipe réserve 
à 15 ans, j’ai commencé à jouer en juniors. 
Il n’y avait qu’une seule équipe de jeunes 
après l’école de rugby et les places étaient 
chères ».
Roger Nicollet jouera 16 ans, devenant ensuite 
entraîneur à plusieurs reprises de l’équipe 
une, des juniors ou des cadets. Il est toujours 
resté dans l’encadrement du club, occupant 
successivement plusieurs postes. « Plume » 
représente l’USO au comité départemental 
de rugby durant huit ans. Depuis 1992, il 
est responsable administratif 
des espoirs, effectuant tous les 
déplacements avec l’équipe. « Le 
rugby me passionne, l’USO fait 
partie de ma vie précise-t-il. 
Aujourd’hui le club n’a jamais 
atteint un niveau aussi élevé ». 
Parmi ses souvenirs sportifs 
marquants, la venue du cha-
rismatique entraîneur-joueur 
Roger Sainvoirin en 1958, « qui 

a apporté rigueur et discipline. C’était une 
gueule, un personnage très respecté ».

« Une osmose entre les Oyonnaxiens 
et leur équipe de rugby »
Les deux Michel se souviennent de Guy Deletraz, 
l’entraîneur-joueur de la première montée du 
club en division une. « Il a écarté le ballon du 
paquet d’avants vers les arrières, le danger 
arrivait de partout selon Michel Bellod. On 
marquait beaucoup d’essais. Il a amené de 
nouvelles méthodes d’entraînement ». Le club 
accède au plus haut niveau pour la première 
fois de son histoire en 1967 malgré la finale 
perdue contre Castelsarrasin, sur le terrain de 
Montferrand. Dix-mille Oyonnaxiens assistent au 
défilé des joueurs dans les rues. « On attendait 
cela depuis 1956 se souvient Michel Cogne. 
On se qualifiait régulièrement pour les 16e de 
finale depuis plus de dix ans ». 
De 1967 à 1971, les grandes équipes 
de l’époque se succèdent à Oyonnax : 
Narbonne, Béziers, Brive, Bègles, La Voulte, 
Mont-de-Marsan, Toulon… « Pepel » est capi-
taine-entraîneur de l’équipe une en 1974, pour 

la seconde montée du club en D1, « un bon 
souvenir même si l’engouement n’était pas le 
même ». Toujours amateurs, les joueurs s’en-
traînent alors deux fois par semaine. Après sa 
carrière sportive, « Pepel » dirigera l’équipe des 
minimes et la réserve. 
 « Un grand nombre de joueurs étaient 
d’Oyonnax, il y avait beaucoup de convivialité, 
une ferveur intérieure, une osmose entre la 
population et l’équipe de rugby se souvient 
Michel Bellod qui évoluait dans la même 
équipe. On venait voir jouer les enfants du 
pays. L’amitié qui existait s’est perpétuée. On 
a tous travaillé dans les entreprises du secteur, 
ce tissu industriel nous a encore rapprochés. 
On se revoit régulièrement ».
Trois joueurs, deux époques différentes, mais 
la même passion pour l’USO rugby. Entré dans 
l’ère moderne du Rugby en 1967, avec l’ac-
cession en première division, le club a franchi 
en 2003 une étape supplémentaire en entrant 
dans le professionnalisme de la Pro D2. Une 
montée en Top 14 pourrait couronner la fin de 
cette saison, histoire de marquer symbolique-
ment le centenaire du club. n

Trois « anciens » de l’USO devant le stade Mathon avec de gauche à 
droite Michel Cogne, Roger Nicollet et Michel Bellod.

Équipe une, 1962. Équipe une, 1967.

Le club de rugby oyonnaxien soufflera ses 
100 bougies en septembre prochain. Retour 
sur son histoire à travers les témoignages de 
trois anciens joueurs : Roger Nicollet, Michel 
Cogne et Michel Bellod.

se souviennent

Trois anciens 
joueurs  
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Le Triath’spiridon club compte 95 licenciés, dont 70 triathlètes et 25 coureurs à pied.

SPORTS

Le Triath’spiridon club met les bouchées 
doubles à l’approche de cette première édi-
tion : « nous avons souhaité mettre en place 
une épreuve en harmonie avec le triathlon 
commente Julien Carrier, membre du club 
et organisateur. Cela permettra de faire 
découvrir les disciplines enchaînées aux 
Oyonnaxiens et de mettre en valeur le centre 
nautique municipal ».

Une course ouverte à tous
Trois épreuves seront proposées, dont une 
ouverte aux non-licenciés, avec un tracé 
autour du centre nautique. La course 

« Sprint » réservée aux licenciés, se déroulera 
en deux manches. Les athlètes effectueront 
350 mètres à la nage, suivis de 1 500 mètres 
en course à pied, lors du contre-la-montre. 
Les finales par série se disputeront dans la 
foulée sur des distances différentes : 750 
mètres en natation et 3 000 mètres à pied. 
« La course " découverte " sera destinée 
aux non-licenciés, des cadets aux vétérans, 
poursuit Julien Carrier. Ils devront nager 250 
mètres et courir 1 500 mètres. Une troisième 
baptisée " avenir " permettra aux enfants de 
se familiariser avec les disciplines enchaî-
nées. Les distances seront adaptées selon les 

catégories, des minimes aux poussins ».
Un nouveau challenge pour le club qui avait 
organisé la « Spiridone », épreuve pédestre 
locale, à vingt reprises. La manifestation 
accueillera au maximum 250 participants – 
dont 8 membres du club –  et mobilisera une 
cinquantaine de bénévoles. n

Une nouvelle manifestation 
sportive se déroulera à 
l’intérieur et autour du centre 
nautique d’Oyonnax le samedi 
18 avril. Le Triath’spiridon club 
organise son premier aquathlon, 
discipline récente qui combine 
natation et course à pied, sans 
période de récupération.

une première !
Aquathlon :  

n Florian SCHÄFER
huitième aux derniers mondiaux d’aquathlon et membre du Triath’spiridon
« Cette 1re édition de l’aquathlon d’Oyonnax va permettre de faire connaître le club, la 
ville et de mettre en valeur notre centre nautique. J’espère terminer sur le podium. Je 
suis éducateur sportif à la mairie depuis septembre 2008 avec des horaires aménagés, ce 
qui me laisse du temps pour mes deux à trois entraînements quotidiens, soit vingt heures 
hebdomadaires en moyenne. Mon objectif principal pour 2009 : me qualifier pour les 
championnats du monde d’half-ironman qui se tiendront en novembre aux États-Unis. 
Cette discipline consiste à enchaîner 2 km de natation, 90 km à vélo et 21 km en course 
à pied ».

TÉMOIGNAGE « Faire connaître la ville et le centre nautique »

Informations et inscriptions sur le site internet : 
http://aquathlonoyonnax.free.fr/
Pour tout renseignement :
contacter Sébastien Arrigoni, 
 président du club, au 06 86 92 36 07.

À noter :
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C’est dans les matchs difficiles que l’on teste 
la solidité d’une équipe. Oyonnax est soumise 
en ce moment à rude épreuve. Pour faire face, 
le groupe majoritaire engage ce qui fait sa 
force : sa diversité et sa cohésion. Tous en 

Notre pays s’enfonce chaque jour davantage 
dans la crise, les chiffres du chômage le mon-
trent hélas tristement. Mais cette crise, ce ne 
sont pas que des chiffres, ce sont avant tout 
des hommes et des femmes qui souffrent, qui 
sont en difficulté financière.
Et rien n’est fait pour les rassurer. Le Président 
de la République et le gouvernement, , s’obsti-
nent dans des mesures inefficaces, inadaptées, 
qui n’apportent aucune solution à ceux qui 

mêlée pour défendre ! Tous en attaque pour 
gagner ! Et tant pis pour ceux qui regardent, 
assis sur leur banc, qui font des commentaires 
contre le cours du jeu et qui ne comprennent 
rien à l’enjeu.
Cet enjeu, il est très clair : avancer dans l’im-
plantation de nouvelles entreprises, créer de la 
richesse économique – industrielle, artisanale, 
commerciale, sociale – pour faire face aux 
charges de la ville.
Il faut avancer pour développer l’emploi sous 
toutes ses formes, hors des clivages politiques 
qui jouent contre notre camp, dans l’intérêt 
général de la ville et des Oyonnaxiens.
Il faut faire des choix tactiques qui prennent 
en compte le fait que nos recettes perdent 
du terrain, en raison de la crise et des diffi-
cultés que connaît aussi l’État. Un exemple ? 
Nous sommes en train de tout faire pour que 
le nouveau plan de relance voulu par l’État 
inscrive Oyonnax dans ses projets.

sont le plus en difficulté. Des milliards d’un 
côté, rien de l’autre… Drapés dans leurs cer-
titudes, nos gouvernants restent inflexibles. 
Les millions de grévistes et de manifestants 
du 19 mars ne comptent pas pour eux. Cette 
attitude méprisante montre bien quels intérêts 
sont défendus au plus haut de l’état.  
Et que dire de l’attitude de nos élus locaux ? 
Ce n’est guère mieux. Bien sûr, ils ne sont pas 
responsables de cette crise et l’économie n’est 
pas dans leur champ de compétence direct. 
Mais ils auraient pu, dès que les premiers 
signaux sont passés au rouge, prendre des ini-
tiatives, réunir les acteurs du bassin, impulser 
un plan local anti-crise pour en limiter les 
effets. Hélas, nous sommes toujours dans 
l’attente d’une mobilisation d’ampleur sur 
cette question.

Parce que nous traversons une période de 
doute et de recul, nous devons investir pour 
soutenir les entreprises et l’emploi, aider ceux 
qui sont en difficulté, maintenir les diverses 
manifestations qui, tout au long de l’année, 
mettent en valeur notre ville.
Le groupe majoritaire a tiré les leçons du 
passé. Il ne veut surtout pas faire comme 
ceux qui ne connaissent que la déroute : à 
Oyonnax, rien ne se fera sans concertation. 
C’est un principe que nous appliquons à tous 
les dossiers majeurs que nous engageons, 
comme celui de la Forge, attendu par tous les 
habitants, qui va bénéficier d’une opération 
de rénovation urbaine. Ce projet sera monté 
pour eux et avec eux. Nous voulons en faire 
des acteurs, pas des spectateurs.
Car c’est en jouant collectif que l’on 
gagne !  n

Le groupe majoritaire

Le second domaine où la Ville pourrait être à 
l’initiative, c’est celui de l’accompagnement 
des personnes touchées par la crise. 
Nous, élus de Gauche, demandons au Maire 
d’Oyonnax :
– la création d’une cellule de suivi de la crise 
mobilisant l’ensemble des services munici-
paux pour aider les personnes en difficulté, 
les soutenir, les seconder, les conseiller. 
– la mise en place d’une structure de concer-
tation, de veille et d’action regroupant les élus, 
les syndicats, les patrons, l’état, les banques 
et le service public de l’emploi.
Cela nous semble une priorité. n

Le groupe de Gauche

collectif
Jouer  

LIBRE EXPRESSION

face à la crise
Solidarité



À NE PAS MANQUER…
à septembre 2009*

Avril 2009 
Les expositions 
Date Événements Type d’événement Lieu Heure
Du 17 fév. au 19 déc. C’plastic. 150 ans de créations en matières plastiques Musée du Peigne, Centre culturel Aragon
Du 4 avril au 24 juin Le temps du rêve : art aborigène Salle Miklos

Manifestations avril 2009 
Mar 21 avril Les Danaïdes Théâtre et marionnettes          Centre culturel Aragon 20 h 30
Du Ven. 24 au Dim. 26 avril Festival des Très courts Cinéma - Courts métrages Cinéma Centre culturel Aragon Ven et Sam 20 h 3 0

Dim 17 h 
Sam 25 avril Fête de Printemps Animation Centre ville 14 h à 19 h
Sam 25 avril Rando-Rollers Sport - Loisirs Centre ville 17 h 30 à 19 h
Sam 25 avril USO - Colomiers Sport - Rugby          Stade Mathon 18 h 30
Dim 26 avril La puce à l’oreille Théâtre            Centre culturel Aragon 17 h 30
Jeu 30 avril Éclaircies, Le messie de Handel Musique Centre culturel Aragon 19 h 30

Manifestations mai 2009 
Sam 2 mai Tournoi Sainvoirin  Sport - Rugby Stade Mathon  De 8 h à 19 h
Du 5 au 12 mai Escales du Cirque  Centre culturel Aragon et chapiteau  
Mar 5 mai Marie-Louise Cirque chorégraphié Centre culturel Aragon 20 h 30
Mer 6 mai Cirque Ficelle + Musiciens de Brême Cirque et musique Centre ville et Centre culturel 

Aragon
Cirque 15 h
Musiciens 18 h 

Jeu 7 mai Musiciens de Brème Musique  Centre culturel Aragon 19 h 30
Sam 9 mai Cirque Ficelle + Musiciens de Brème + concert Cirque et musique         Centre ville et Centre culturel 

Aragon
Cirque 15 h - Musiciens 17 h
Concert 18 h 30

Mar 12 mai A wonderful world Cirque        Centre culturel Aragon 20 h 30
Ven 15 mai Chœurs en cœur - Kiwanis Animation associative        Valexpo 20 h 30
Sam 16 mai Nuit des musées Exposition         Musée du Peigne - Centre culturel De 19 à 1 h du matin
Sam 16 mai Rencontre départementale sapeurs-pompiers Animation associative Stade Mathon - Centre omnisports De 8 h à 23 h
Ven 22 mai Concert baroque Musique Eglise de Veyziat 20 h 30
Sam 23 mai Rencontre de Big Band Musique Valexpo 16 h - 21 h
Sam 23 mai Gala USO Twirling Animation associative Centre omnisports Journée entière  
Sam 29 mai Les Becs Bien Zen Chanson française Centre culturel Aragon 20 h 30

Manifestations juin 2009 
Ven 12 et Sam 13 juin Rallye Ain - Jura Sport Valexpo  Journée entière le samedi
Sam 13 juin Fête de l’eau Animation associative Centre ville  
Ven 19 juin Chœur et orchestre du conservatoire Musique Église Saint-Léger 20 h 30
Sam 20 et Dim 21 juin Fête de la musique Animation Centre ville et Centre culturel Aragon  
Sam 20 juin Fête des classes Animation associative Centre ville À partir de 14 h
Sam 28 juin Rassemblement véhicules historiques Animation associative Parc René Nicod  

Manifestations juillet 2009
Juillet et août : exposition dans le cadre du parcours d’art contemporain
Du 2 au 10 juil Festival de musique Airs d’Été Musique  
Jeu 2 juil Fil de l’air Chansons, voix et cuivres de l’Est Parc René Nicod En soirée
Ven 3 juil Tribal’R Jam Musiques actuelles Parc René Nicod En soirée
Sam 4 juil Irish band/Balkano Swing/Néapolis Musiques du monde Parc René Nicod En soirée
Mar 7 juil Soirée jazz Jazz Espace Malraux Nantua En soirée
Mer 8 juil Une soirée chez Mozart Académie baroque d’Ambronay Parc du château de Dortan En soirée
Ven 10 juil Orchestre des Pays de Savoie Musique Abbatiale Saint-Michel Nantua En soirée
Ven 10 et Sam 11 juil La Foire aux Affaires Animation associative Centre ville Journées entières
Lun 13 juil Fête nationale Défilé, cérémonie et soirée dansante Parc René Nicod  
Mar 14 juil Feu d’artifice Animation Stade Mathon 22 h 30
Dim 19 juil Grand prix cycliste d’Oyonnax Sport - Cyclisme Cours de Verdun À partir de 13 h

Manifestations août 2009
Lun 10 août Tour de l’Ain Sport - Cyclisme Arrivée à Valexpo À partir de 14 h

Manifestations septembre 2009
Dim 6 sept Fête du lac Genin organisée par les EDO Animation associative Lac Genin  
Vend 11 sep Ouverture de la saison culturelle Centre Aragon
Sam 12 sept Fête des associations Animation Centre Aragon/Valexpo/Hall des sports À partir de 14 h
Du 18 au 20 sept Journées du patrimoine  
Sam 19 sept 100 ans du rugby Animation associative Stade et centre ville À partir de 15 h
Sam 19 et Dim 20 sept Portes ouvertes Aéroclub Animation associative Aérodrome Jean Coutty
Sam 26 sept La Forestière Sport - Animations   À partir de 16 h
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n Mairie d’Oyonnax - Hôtel de Ville - 126, rue Anatole France - B.P.  817 - 01108 Oyonnax cedex
Tél. 04 74 77 00 06 - Fax : 04 74 77 18 60 - Mél. communication@ville-oyonnax.fr
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