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Une Ville
pour Tous

Chers amis oyonnaxiens,

 

C’est toujours un plaisir pour moi de pouvoir écrire ces 
quelques lignes de notre magazine municipal. Ici, je 
peux faire avec vous le tour de notre actualité passée 
et évoquer les nombreux projets de la municipalité. Ce 
numéro de rentrée est l’occasion de faire un point sur 
les réalisations estivales - animations et travaux en 

premier lieu. Il permet aussi d’aborder la nouvelle année scolaire, que je souhaite 
réussie pour l’ensemble de nos enfants et de nos jeunes.

Je veux aussi revenir sur un nouveau dispositif qui me tient à cœur. Pour la première 
fois depuis l’installation de la nouvelle équipe, une plateforme d’été a été mise en 
place, proposant aux jeunes des quartiers des animations et un accès à moindre 
coût aux équipements de la ville. Le succès rencontré par ces animations souligne 
combien l’attente est forte parmi les jeunes et les habitants d’Oyonnax, pour que 
cette ville soit plus animée encore.

Studieuse, la rentrée le fut assurément pour les 2500 enfants oyonnaxiens, qui                    
bénéficieront des résultats des opérations de construction et de rénovation condui-
tes par la mairie, afin d’améliorer leur quotidien et leur sécurité : reconstruction de 
la maternelle Nord, travaux de rénovation dans plusieurs écoles, installation du 
Conseil municipal des enfants…

Festive aussi, la rentrée 2009, avec l’USO Rugby qui a dignement fété son Cente-
naire. La ville s’était parée de rouge et noir, afin d’accueillir au mieux les milliers 
de supporters ayant participé à ce grand événement. L’enthousiasme populaire, 
la ferveur des passionnés d’ovalie et la présence de plus de 600 anciens joueurs             
le 19 septembre dernier a été le grand moment de cette fin d’été.

L’enseignement à tirer des semaines que nous venons de vivre et des nombreuses                 
informations que vous trouverez dans nos colonnes, c’est qu’Oyonnax a la volonté 
de vivre, de bouger, de respirer et d’être à nouveau le trait d’union qui lie tous ses 
habitants, entre eux et avec le monde.

Je vous souhaite une très bonne lecture à tous.

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax

Édito
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Associations en Fête

EN BREF ...

Le 12 septembre dernier se tenait la 

1ère édition d’Associations en Fête. 

Ancien Forum des Associations, rebap-

tisé par les associations participantes, 

cette manifestation a su trouver son 

public en modifiant les services qu’elle 

proposait. Plus de 1 000 visiteurs qui se 

sont essayés à diverses pratiques et ont 

assisté aux démonstrations des 90 as-

sociations présentes dans tous les do-

maines : culture, sports, éducation, so-

cial, citoyen, humanitaire, animation… Il 

y en avait pour tous les goûts !

En prime, les visiteurs ont pu repartir 

avec le Guide des Associations 2009, 

édité par la Ville d’Oyonnax. Ce guide 

gratuit, le premier du genre, est dispo-

nible à la mairie d’Oyonnax et dans les 

lieux publics, dans la limite des stocks 

disponibles.

Ce n’est pas un simple jeu mais une véritable 

initiation qu’ont pratiquée dix filles et garçons 

regroupés par le Centre social Est, au Centre 

culturel Aragon, en partenariat avec les services 

culturels, la première semaine de juillet. Dans 

ce stage vidéo très dense, chacun a occupé, à 

tour de rôle, les postes de scénariste, metteur en 

scène, cameraman, acteur, donneur de clap et 

gestionnaire de séquencier. Ils avaient auparavant 

écrit quatre histoires, qui ont ensuite été tournées 

en extérieur et en studio. De 65 minutes de 

tournage ont été extraits quatre films de cinq 

minutes chacun, projetés le 24 juillet en plein air 

à l’occasion de la Fête de quartier de La Plaine, 

et également en public lors du festival des Nuits 

Etoilées, fin août, à la Grande Vapeur. Au terme 

de cette formation, les contre-plongées, les plans 

américains, les travellings n’avaient plus de secret 

à leurs yeux.

Silence… moteur… action !

Depuis le 14 juillet dernier, la 

Ville d’Oyonnax, qui avait un 

blason historique, s’est dotée 

d’un logo. Dynamique, clair et 

identifiable, il véhicule depuis 

cet été l’image positive et 

l’évolution de notre commune, auprès de ses habitants et sur l’ensemble du 

territoire national.

Volonté de changement encore avec, d’ici quelques semaines, la mise en 

ligne du nouveau site internet de la Ville www.oyonnax.fr ; plus clair, plus 

complet, il proposera aux internautes de nombreux services en ligne… pour 

ne plus rien manquer de l’actualité de notre ville et profiter au maximum de 

ses ressources !

Oyonnax communique !

www.oyonnax.fr

En mai dernier se terminaient les travaux de 

remise en état des vitrages de l’église Saint 
Léger. Les vitrages du haut, orientés au sud, 

avaient souffert lors de la grêle au mois de 

mai 2008.

Vitraux de l’église Saint Léger



5OyonnaxMagazineN° 3 - Second Semestre 2009
55OyonnaxMagazineN° 1 - Hiver 2008/2009 

 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.

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 !

Depuis la mi-mars, Annecy et la Haute-Savoie savent qu’ils auront l’honneur de 

représenter la candidature de la France dans la compétition internationale organisée 

par le CIO ; compétition qui désignera le futur organisateur des Jeux 

Olympiques et Paralympiques d’Hiver de 2018. Michel Perraud, maire 

d’Oyonnax, s’était manifesté dès février afin d’apporter au nom 

de la Ville d’Oyonnax le soutien officiel à la candidature 

d’Annecy. Depuis, la Ville reçoit régulièrement les 

informations quant au développement de cette 

candidature. La ville organisatrice sera connue en 

juillet 2010.

La Maison médicale, installée dans les 

locaux de l’hôpital du Haut Bugey, 

assure un service équivalent à celui 

des médecins de garde, les nuits (de 

18 heures à minuit) et le week-end 

(samedi après-midi et dimanche), les 

urgences prenant le relais de minuit 

au matin.

Maison médicale et urgences partagent le même accueil, situé dans le service des urgences. 

Aussi, si vous devez vous y présenter, le personnel administratif vous réorientera, en fonction 

de vos symptômes. Les personnes souffrant de pathologie courante seront adressées aux 

services de la Maison médicale, et les cas nécessitant une prise en charge rapide seront 

gérés par le service des urgences. Cette sélection à l’accueil permet de ne pas engorger 

les urgences qui, par définition, se doivent de rester disponibles pour les patients dont l’état 

présente un réel caractère de gravité.

JO 2018 : Oyonnax soutient Annecy

Double accueil aux urgences

A chaque collecte, l’amicale des donneurs de 

sang d’Oyonnax mobilise une dizaine d’infirmiers 

et autant de bénévoles. En moyenne, 350 dons 

sont recueillis lors d’une campagne de deux 

jours. Ce geste simple reste indispensable pour 

les soins hospitaliers et nécessite l’implication de 

tous ; les donneurs doivent avoir entre 18 et 71 

ans moins un jour. Afin d’impliquer les plus jeu-

nes, des sensibilisations sont menées en milieu 

scolaire pour préparer les nouvelles générations 

à ce geste de solidarité.

> À Oyonnax, les prochaines collectes se 

tiendront les 18 et 26 novembre 2009, à 

Valexpo de 9h30 à 18h. Contact : Gilbert 

Trémaud : 04 74 77 25 23.

Un goutte à goutte généreux

Les locaux oyonnaxiens de l’assurance maladie n’étant pas accessibles aux personnes à 

mobilité réduite, une antenne de la CPAM sera prochainement ouverte en mairie d’Oyonnax 

dans les locaux du CCAS. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 04 74 81 77 07 (CCAS d’Oyonnax).

Antenne CPAM en mairie

Le centre médico-sportif a été installé 

au centre hospitalier du Haut Bugey 

début avril 2009 afin de se rappro-

cher des structures de cet hôpital. 

Mieux adapté en termes d’accueil et 

de réponses aux besoins des sportifs, 

cette structure vous accueille du lundi 

au vendredi, sur rendez-vous.

Contact : 04 74 77 60 94

Le Centre médico-sportif déménage

Des infiltrations d’eau et des problèmes de 

condensation avaient dégradé les façades de 

l’Hôtel de Ville. Aussi, des travaux de réfec-

tion ont été entrepris l’été dernier, pour un coût 

de 350 000 e, afin de reprendre les enduits, 

nettoyer les pierres naturelles et remplacer les 

fenêtres simple vitrage par de nouvelles, aux 

dernières normes thermique et acoustique. A 

cette occasion, un éclairage de mise en valeur 

a été disposé en deux endroits : rue Jean Jaurès 

(façade ancienne) et rue Anatole France (éclai-

rage bleuté des volumes intérieurs). Écologique 

et économique, cet éclairage est constitué de 

projecteurs à très faible consommation, il est 

coupé dès minuit.

Des façades mises en valeur
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La municipalité a décidé d’intégrer dans ses appels d’offre des 

clauses sociales : il s’agit d’obliger les entreprises candidates à 

réserver à des personnes en parcours d’insertion jusqu’à 10% du 

volume d’heures travaillées. Les jeunes ayant un faible niveau de 

formation ou n’ayant jamais travaillé, les demandeurs d’emploi de 

longue durée, les bénéficiaires du RSA et les travailleurs handicapés 

sont concernés par cette mesure.

L’association AIRE (04 74 77 61 87) sert d’interface entre les 

entreprises et les personnes en parcours d’insertion qu’elle met en 

relation et accompagne dans cette démarche.

Sur une des nombreuses parcelles des jardins familiaux de la Brétouze, depuis juillet 2009, se 

dore au soleil un nouvel abri conçu par les Services Techniques municipaux et proposé 

aux locataires comme modèle ou source d’inspiration. Un programme de réhabilitation des 180 

parcelles existantes, pour certaines abandonnées, pour d’autres mal entretenues, a été lancé. 

Un règlement encadrera bientôt les remises aux normes, les réfections de talus, les rectifica-

tions de clôture, les redistributions de surface.

Cette incitation à l’embellissement est portée par la Ville qui souhaite associer durablement 

l’agréable et l’utile : suppression des clôtures en tôle rouillée et des dépôts de matériaux hors 

d’usage, installation d’esthétiques piquets de bois, teintures naturelles sur les façades, eaux 

de pluie récupérées, pergola adossée à l’abri et rigueur dans le rangement des outils. De quoi 

ensuite se consacrer à l’ordonnancement des plants potagers et des fleurs d’agrément dans 

une plus grande harmonie individuelle et collective !

Marchés publics solidaires

Tous aux abris !

EN BREF ...

Entré en vigueur en avril dernier, le passeport biométrique 

conserve dans une puce les empreintes digitales de son 

propriétaire. Pour l’établir, présentez-vous en mairie 

d’Oyonnax, du lundi au vendredi (8h30-11h et 13h-16h). 

Documents à fournir : ancien passeport (en cas de 

renouvellement), formulaire de demande complété, 2 

photographies d’identité, justificatifs d’état civil et de 

domicile, carte d’identité et timbres fiscaux (de 19 € à 88 

€, selon votre âge). Délai moyen d’obtention du passeport 

: 10 jours.

Astuce : privilégiez les mardis et jeudis, entre 8h30 et 10h 

et entre 13h et 14h30, l’attente sera réduite.

Passeport biométrique

Le nouveau cimetière d’Oyonnax, situé rue Belmont, comporte 

de nombreuses allées, qui n’étaient jusqu’à présent pas 

identifiées, rendant l’orientation des visiteurs difficile. D’ici la 

fin d’année, les Services Techniques municipaux mettront en 

place une signalétique adaptée composée à la fois de grands 

plans d’orientation, situés à l’entrée du nouveau cimetière, et 

de plaques mentionnant le nom des allées aux intersections. 

Les noms d’allées, évoquant d’anciens quartiers souvent 

oubliés, perpétueront la mémoire du patrimoine oyonnaxien.

Noms anciens pour nouveau cimetière

Dessinée et peinte par Jacques Weltert, une carte panoramique du 

Haut-Bugey est disponible aux offices de tourisme d’Oyonnax, Nantua 

et Izernore. Vendue 10 e, elle permet d’apprécier la position straté-

gique du Haut-Bugey et la diversité de son relief !

Haut Bugey en 2D
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En juin dernier, lors d’une réunion publique, les habitants d’Oyonnax 

ont découvert les projets de renaturation du lit de la Sarsouille et 

d’aménagement d’une zone d’expansion naturelle. Son but ? Limiter 

les risques d’inondations des quartiers riverains et revaloriser le 

site, d’un point de vue à la fois écologique et paysager. Le tracé du 

ruisseau va ainsi être modifié. Seront aussi réalisés des travaux de 

terrassement sur un tronçon allant du pont jusqu’à l’arrière de l’école 

Saint-Joseph, à l’exception de la portion derrière le dépôt Gilac. Le 

coût global du projet est estimé à 260 000 €. Lors des travaux, le 

site sera provisoirement 

fermé au public. 

En décembre, 

l e s p r o m e n e u r s 

d e v r a i e n t p o u v o i r 

profiter à nouveau des 

rives de la Sarsouille 

réaménagées... 

Les sapeurs-pompiers du centre de secours d’Oyonnax ont l’obligation 

de faire du sport tous les jours. A leur disposition, derrière la caserne, 

un petit terrain au bitume abîmé, quasiment plus utilisé. Aussi, la muni-

cipalité a accordé un budget de 95 000 € afin que soit reconstruit, en 

lieu et place de rectangle de bitume, un terrain multisports deux fois 

plus grand que l’ancien, permettant de pratiquer toute l’année aussi 

bien volley que foot, basket ou encore badminton. Les travaux (démo-

lition de l’ancienne structure, construction de mur de soutènement, 

construction du plateau sportif en gazon synthétique, mise en place 

des mobiliers sportifs et des clôtures pare-ballons, etc.), démarrés 

début septembre, devraient s’achever fin octobre. 

La Sarsouille refait son lit

Impôts locaux

Multisports pour le SDIS

Chaque collectivité locale (Ville, Département, Région) définit ses taux chaque année. La Ville d’Oyonnax, sur les deux dernières années, n’a pas augmenté 

ses taux. L’État, de son côté, définit les bases, en les augmentant chaque année du niveau de l’inflation, ce qui explique que les impôts augmentent 

continuellement. Les bases augmentent également plus ou moins vite selon la valeur du bien immobilier possédé : voisines, une maison de trois pièces 

aura des bases moins élevées qu’une maison de sept pièces avec piscine et grand terrain ; les deux propriétaires ne paieront donc pas les mêmes impôts, 

malgré des taux appliqués équivalents.

La responsabilité politique en jeu est complexe. L’équipe municipale souhaite réaliser son programme politique ambitieux, mais la crise est venue 

chambouler la donne, provoquant une baisse des rentrées fiscales. Il s’agit dès lors pour la municipalité de continuer à tirer Oyonnax vers le haut, à 

développer ses infrastructures, à la rendre plus belle à vivre et plus agréable à visiter, sans augmentation de la fiscalité.

Comme tous les ans, chaque Oyonnaxien a reçu il y a quelques 

semaines sa feuille d’impôts. Alors que la crise financière mondiale 

pèse toujours sur la vie de chacun, particuliers, entreprises et 

collectivités, la municipalité a décidé, afin de ne pas compliquer la 

situation financière des ménages d’Oyonnax, de ne pas augmenter 

ses taux. Pourtant, certains constateront une augmentation de 

leurs impôts locaux. Explications.

Les impôts locaux sont obtenus en multipliant les bases par les taux de 

chaque collectivité locale, et c’est l’addition de ces multiplications qui fait 

le total des impôts à payer. Pour chaque taxe, le calcul peut se résumer à 

la formule :

    Taux définis par la Ville x Bases

+  Taux définis par le Département x Bases

+  Taux définis par la Région x Bases

=  Impôts locaux
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Répondant à la demande des Oyonnaxiens, en attente de plus de 

communication sur l’actualité de leur ville, la municipalité a décidé de 

créer une lettre d’informations de quatre pages. Relatant les projets, 

les réalisations, ou encore les événements à venir, cette lettre sera 

un véritable lien entre l’équipe municipale et vous. Début 2010, vous 

retrouverez ainsi au rythme d’un par mois les supports d’informations 

de la Ville d’Oyonnax dans votre boîte aux lettres : numéros quatre 

pages spécial été ou hiver, « Oyonnax Magazine » deux fois par an, 

ou encore lettre d’informations. Concernant cette dernière, il vous est 

proposé de participer à sa création en proposant son nom. 

« L’Oyonnaxien », « Oyonnax Actus », « Oyo Infos » : les possibilités 

sont nombreuses ! Déposez votre propositions à l’accueil de la mairie, 

ou envoyez-les par mél. à communication@oyonnax.fr avant le 1er 

décembre 2009. N’oubliez pas de préciser vos nom et adresse, 

afin de pouvoir être facilement joint !

Cette nouvelle association se donne 

pour but de sensibiliser le public à 

l’écologie au cours d’événements 

festifs, notamment des concerts. Parmi 

les actions prévues : le relancement 

de la fête de la Brétouze en 2010 et 

la remise en état du Kiosque de la 

Brétouze avec l’aide de jeunes des 

centres sociaux. 

Contact Ain’Spire : 06 32 66 15 86.

Ain’Spire : écologie et fête

Des travaux de réfection de la toiture de la cha-

pelle de Bouvent ont été engagés ; des infiltra-

tions d’eau de pluie sous la charpente l’avaient 

dégradée. L’entreprise veyziatie Laurand assure 

les travaux : reprise de la charpente, rempla-

cement de la couverture tuiles et habillage en 

cuivre, pour un coût de 34 000 €. Les tuiles en 

argile, fabriquées à la main et émaillées au four, 

sont produites en France, sur le modèle de cel-

les des Hospices Civils de Beaune. Le choix des 

teintes et la forme des motifs se sont faits en 

concertation avec un architecte des Bâtiments 

de France.

Réfection de toiture

Les 11 et 12 décembre, l’association 

médico-chirurgicale du centre hospitalier 

du Haut-Bugey organise les 2e journées 

médico-chirurgicales au Pôle de 

Plasturgie de Bellignat-Oyonnax. Le 

thème retenu : « Prévention, protection et 

traitements dans la pratique du rugby 

». Ce congrès s’inscrit dans le cadre de 

la Formation Médicale Continue.

Inscriptions sur : www.geco-formation.org.

Pour la saison 2008/2009, les Restos du Cœur du centre 

d’Oyonnax ont distribué 77 000 repas à 950 personnes, « soit 

une hausse de fréquentation de 30% par rapport à l’an passé », 

observe Guy Duprey, responsable du centre. La nouvelle campagne 

débutera le 30 novembre (inscriptions dès le 17). Les distributions 

de repas et colis auront lieu tous 

les mardis et vendredis de 14 à 

16 heures. On compte sur vous : 

les bénévoles sont toujours les 

bienvenus !  Plus d’informations 

au 04 74 81 89 06.

30 novembre  : Restos du coeur

Du 6 au 15 novembre 2009 à Ainterexpo (Bourg-en-Bresse), se tiendront les Floralies 2009. 

Le thème de cette édition est « La Planète Fleurs ». Depuis 2003, la Ville d’Oyonnax 

ne s’était plus présentée à cette compétition. Elle effectue donc cette année son grand 

retour et compte bien faire (re)connaître les talents des agents travaillant aux Espaces verts 

des Services Techniques municipaux. Les fournitures utilisées pour cet événement feront 

l’objet d’un approvisionnement auprès de fournisseurs locaux. Sur les 100m2 d’espaces 

d’exposition alloués à Oyonnax, six agents de la ville œuvreront pendant trois jours afin de 

créer un décor qui, parions-le, en étonnera plus d’un… 

Résultat de la compétition dans notre prochain magazine !

 

Oyonnax de retour aux Floralies

Lettre d’informations :  choisissez son nom !

Congrès sur le rugby et ses lésions
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A Veyziat, l’extension de l’usine Reine prend 

forme. Les terrassements ont démarré de-

puis mi-septembre et bientôt, la 3e file de 

production d’emballages cartonnés sera opé-

rationnelle, qui devrait générer des dizaines 

d’emplois.

L’ancien terrain de football de Veyziat avait été 

vendu à Reine au printemps dernier pour per-

mettre cette extension ; le club local, qui ne 

pouvait plus s’adonner à son loisir, utilise tem-

porairement les terrains du PVFC à Bellignat et 

les installations du stade municipal de football 

d’Oyonnax. Aussi, la CCO, en accord avec la 

Ville, a décidé de construire deux terrains 

de football synthétiques (permettant une 

utilisation par tous les temps) sur la route de 

Mons, à Veyziat, ainsi qu’un vestiaire, le tout 

étant clos sur deux mètres de hauteur. Après 

les terrassements, les constructions devraient 

démarrer au printemps pour une livraison à 

l’automne 2010.

La Ville d’Oyonnax a établi un plan de continuité des activités (PCA). Celui-ci contient 

les informations permettant d’assurer le maintien des prestations de services es-

sentielles de la collectivité, puis la reprise planifiée des activités. Le PCA n’est pas 

obligatoire pour les collectivités locales ; la Ville a tenu à s’en doter afin d’assurer 

la continuité des services aux Oyonnaxiens et la sécurité de ses agents. Ce plan 

sera déclenché par le Ministère de la Santé lors du passage de la phase 5A à la 

phase 5B. Parmi les services essentiels, qui seront maintenus en priorité : la col-

lecte des ordures ménagères, le déneigement, l’accueil à la mairie, l’état civil et les 

services funéraires, ou encore la prise en charge des personnes 

âgées. 

À la demande de la Préfecture de l’Ain, la Ville met à disposition 

un bâtiment municipal (en l’occurrence l’ancien centre médico-

sportif, situé au 128 cours de Verdun) afin de pouvoir y installer 

un centre de vaccination. Les personnes concernées par cet 

acte seront contactées directement par les services de l’État. 

Cette utilisation spécifique des locaux devrait se poursuivre 

jusqu’en février 2010. Plus d’infos sur la Grippe A/H1N1 sur 

www.pandemie-grippale.gouv.fr ou au 0 825 302 302.

Grippe A : continuité des services

Extension de l’usine Reine

Situés à proximité du centre nautique, les courts de tennis ont fait l’objet 

d’importants travaux ces deux dernières années ; des travaux qui viennent 

de s’achever. Cet été, un court en résine synthétique a été reconstruit et la 

résine de deux autres courts régénérée. La peinture murale du court avec mur 

d’entraînement a également été refaite.

Durant l’été 2008 avaient déjà été réalisés un court de mini-tennis en dalles 

plastiques et un autre en gazon synthétique. Par ailleurs, les complexes en 

résine synthétique de deux courts extérieurs avaient été régénérés. Ces opé-

rations, d’un coût global de 150 000 €, ont concerné 70% des courts.

Réfection des courts de tennis

Depuis cet été, la police municipale est 

en service jusqu’à 23 heures. Ce dispo-

sitif est mis en place en attendant que, 

à la demande du Préfet, soit réalisé 

un diagnostic sécurité qui permettra 

d’autoriser ou non la création d’une po-

lice municipale de nuit.

Police municipale de soirée

Police municipale - Centre-ville : 04 74 81 35 35

Police municipale - La Plaine :  04 74 75 78 43



POLITIQUE DE LA VILLE

La réunion publique de présentation du projet 
de renouvellement social et urbain, le 5 mai dernier

Quartier
de la Forge

Rénover et restructurer le quartier de la 
Forge mais aussi valoriser son formidable 
potentiel humain et développer des projets 
de proximité : voilà les objectifs ambitieux 
du grand projet de renouvellement urbain 
lancé en 2008 par la municipalité. Un 
projet qui se fera en concertation avec 
les habitants, et dont les travaux 
s’échelonneront jusqu’à l’automne 2013.

La Forge se forge un nouveau visage : 
d’ici 2014, 145 logements vont être démo-
lis, 348 réhabilités (rue Saint-Exupéry, ave-
nue Jean Moulin et impasse Flaubert), et 
30 construits. Le relogement des habitants 
des immeubles qui vont être démolis est 
en cours : sur les 145 ménages concer-
nés, 45 ont déjà emménagé dans de nou-
veaux lieux. Une équipe d’action sociale et 
une chargée de relogement accompagnent 
personnellement chaque famille afin qu’elle 
s’inscrive dans un parcours résidentiel 
optimisé. « La recomposition du quartier 
passe par des démolitions. Le reloge-
ment des habitants peut être une réelle 
opportunité. Nous souhaitons que pour 
ces familles, ce soit un nouveau départ », 
souligne Maryse Hugon, adjointe déléguée 
au Social, à la Politique de la Ville et aux 
quartiers. 
Les immeubles réhabilités verront leur iso-
lation refaite, de même que le traitement 
de leurs façades et l’étanchéité de leurs 
toitures. L’électricité sera mise aux nor-
mes tandis que des paraboles collectives 
seront posées. Les espaces extérieurs se-
ront également requalifiés, avec la volonté 
de recomposer le quartier en interne et de 
l’ouvrir sur le reste de la ville, mais aussi 
de le rendre plus vert et de créer des es-
paces publics conviviaux. Une coulée verte 
devrait voir le jour, qui reliera le haut et le 
bas du quartier.
« L’intervention sur le bâti doit servir un 
projet de développement social », insiste 

Maryse Hugon. Le maire Michel Perraud 
et son équipe ont exprimé leur volonté                 
« que la concertation et la participation des 
habitants président à ce projet de renou-
vellement urbain ». Dans ce but sera mise 
en place au printemps 2010 une Maison 
du Projet avec une équipe de trois anima-
teurs chargés d’informer les habitants sur 
l’évolution du projet, de prendre en compte 
leurs remarques et de mener des actions 
sociales. Des ateliers urbains seront ainsi 
organisés afin que les habitants proposent 
des idées, s’investissent dans le projet et 
dans la vie de leur quartier.
La restructuration de ce dernier passera 
notamment par un transfert des commer-
ces vers les grandes voies de circulation, 
notamment l’avenue Jean Moulin . « L’ap-
provisionnement en marchandises sera ain-
si facilité pour les 
commerçants, de 
même que l’accès 
aux commerces 
pour leurs clients. 
Le quartier sera 
plus fonctionnel 
et plus attractif. Il 
devrait attirer des 
gens de tous ho-
rizons », observe 
Maryse Hugon. 
« Nous réfléchis-
sons par ailleurs à 
la façon d’intégrer 
les personnes du 

quartier en recherche d’emploi aux travaux 
qui vont avoir lieu, notamment à travers 
des clauses sociales de recrutement*. 
L’ambition ? Instaurer une véritable dynami-
que locale. »
Le projet global représente un coût de       
30 millions d’euros. La rénovation urbaine 
de La Forge sera fortement subventionnée, 
à échelle de 60%, par l’État, la Région, le 
Département ainsi que l’Europe, le projet 
rentrant en effet dans le cadre du FEDER, 
Fonds Européen de Développement Régio-
nal. Les partenaires devraient se réunir en 
novembre 2009 afin de signer le protocole 
d’accord qui permettra de débuter ce pro-
jet qui place l’humain et le social au cœur 
de la politique urbaine de la ville. n
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Le relogement en quelques mots
Entretiens individuels à domicile, prise en charge des frais liés au 
relogement (déménagement, frais de transfert et 
fermeture/ouverture compteurs… et accompagnement des ména-
ges tout au long du temps du relogement
Des rencontres spécialement organisées sur ce thème vous seront 
proposées.
Un guide du relogement sera remis aux personnes directement 
concernées.

RÉHABILITATION
2ème tranche, 2012

RÉHABILITATION
1ère tranche, 2010

DÉCONSTRUCTION
Automne 2011

DÉCONSTRUCTION
Automne 2013

* Voir page 6 de ce magazine 



Plateforme été :
 un succès

Stage audiovisuel, initiation à la nage, mini-camp 
à l’île Chambod, accrobranche... 
Les jeunes d’Oyonnax n’ont pas eu le temps de 
s’ennuyer cet été ! La grande nouveauté : la mise en 
place d’une plateforme d’animations pour les jeunes 
en août, qui a remporté un énorme succès.Sports, culture et sorties découverte : il y en avait 

pour tous les goûts, à des tarifs très avantageux !
En juillet, les centres sociaux Ouest et Est avaient 
concocté un programme alléchant pour les jeunes, avec 
notamment, en partenariat avec le Centre culturel Ara-
gon, un stage audiovisuel permettant à une dizaine d’ado-
lescents, encadrés par un professionnel, de s’initier au 
tournage et montage de petits films. Leur travail a été 
projeté en plein air le 24 juillet sur La Plaine, dans le 
cadre de l’opération « Cinéville ».

Sorties à la carte
Durant le mois d’août, les jeunes n’avaient que l’embarras 
du choix concernant les activités sportives et les sorties 
proposées. La grande nouveauté : la « plateforme d’été » 
mise en place par le service des Sports de la Ville, les 
centres sociaux Ouest et Est et l’ADSEA. « Avec la crise 
économique, de plus en plus de jeunes ne partent pas en 
vacances. Nous souhaitions leur proposer des activités à 
des tarifs très avantageux. L’idée était également de les 
impliquer dans le programme, de les inciter à être initia-
teurs de projets », souligne Maryse Hugon. Des sorties 
à la demi-journée (2 e) ou à la journée (5 e) ont ainsi été 
planifiées suite à des propositions faites par les adoles-
cents : sorties à Lyon, au lac d’Annecy, etc. «  Ces sorties 
à la carte ont remporté un énorme succès. On a même 
dû rajouter des sorties à celles initialement prévues, par 
exemple à Walibi, tellement la demande était forte ! »

Sport pour tous
Les jeunes à partir de 12 ans, encadrés par des éduca-
teurs sportifs municipaux, ont pu également découvrir de 
nombreux sports au cours de stages gratuits, organisés 
sur une semaine : gym, escalade, badminton, via ferrata, 
etc. Les enfants sachant nager pouvaient par ailleurs    
bénéficier d’un accès journalier au centre nautique pour 
1 e seulement, en venant retirer leur carte d’accès 

chaque matin, au centre social de La Plaine : ils en ont 
bien profité, puisque l’intégralité des tickets a été vendue ! 
En moyenne, 80 jeunes ont participé à cette opération 
chaque jour, soit 1600 entrées à 1 e pour le mois 
d’août. Les 8/12 ans ont également pu s’initier à la na-
tation au cours de 15 séances, pour 15 e seulement. 
Nul doute qu’ils attendent avec impatience l’été prochain 
pour faire leurs premières brasses au lac Genin... En ef-
fet, pour les adeptes de plein air, une navette quotidienne 
reliait la gare d’Oyonnax jusqu’au lac : les adolescents 
pouvaient ainsi aller piquer une tête entre copains sur une 
plage surveillée, dans un site naturel superbe.

La plateforme été répondait à une véritable attente des 
familles et des jeunes. Selon les adolescents et les ani-
mateurs, « c’était une grande première et ce fut génial. 
On n’a qu’une envie : réitérer l’expérience ». Une logique 
de partenariat s’est mise en route entre les différentes 
structures, les centres sociaux Ouest et Est ou encore 
les villes d’Oyonnax et de Bellegarde qui ont organisé un 
camp commun à l’île Chambod. Ces initiatives ont per-
mis à des jeunes de toutes origines et de tous milieux 
sociaux de se rencontrer et de partager ensemble de 
multiples activités. La municipalité, forte de ce succès, 
pense déjà à renouveler l’expérience l’été prochain, avec 
un programme qu’elle souhaite encore plus vivant, dyna-
mique et original. n

Record pour le centre nautique !

Cet été, le centre nautique a enregistré une fréquentation record avec            
29 000 entrées, 5000 de plus que l’année précédente. En moyenne, 87 
enfants participaient à l’animation « Ile au trésor » et 70 aux jeux nautiques. 
Les adultes n’étaient pas en reste, puisqu’ils étaient une cinquantaine à suivre 
chaque session d’aquafitness. 
Un véritable plébiscite !
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PRATIQUE
Stationner

  à Oyonnax

Parking de la Grenette : 
à l’abri des intempéries
La saison froide approche à grands pas. 
Gratter le givre de votre pare-brise, jongler 
entre votre parapluie et l’ouverture de votre 
portière par temps de pluie, déblayer la nei-
ge autour de votre véhicule, constater que 
la température de votre habitacle est néga-
tive… garer votre voiture dans un parking 
couvert résout tous ces problèmes.
Situé 13 rue Bichat, en plein centre-
ville, le parking public de la Grenette pro-
pose 379 emplacements souterrains : 274 
places publiques et 105 places privées, 
appartenant aux propriétaires des appar-
tements des immeubles situés au-dessus. 
Ouvert de 7 à 20 heures du lundi au sa-
medi, le parking de la Grenette est fermé 
les dimanches et jours fériés… sauf pour 

les abonnés qui peuvent entrer et sortir en 
permanence.
Un gardien est présent aux heures d’ouver-
ture et assure régulièrement des rondes sur 
les deux niveaux du parking. Par ailleurs, 
cet espace est continuellement sous vidéo-
surveillance.
L’abonnement mensuel 24h/24 revient à 
41 e pour une voiture et à 26 e pour une 
moto : un prix malin pour une solution 
tout confort, le véhicule restant à l’abri de 
toutes les intempéries. Par ailleurs, il existe 
un « abonnement jour » qui permet de garer 
son véhicule du lundi au vendredi de 7 à 21 
heures, pour 26 e par mois ; une formule 
adaptée aux personnes travaillant en cen-
tre-ville par exemple.

A noter : il est plus avantageux de station-
ner son véhicule pour une courte durée à 
l’intérieur du parking de la Grenette qu’à 
l’extérieur. En effet, les 20 premières mi-
nutes de stationnement y sont gratuites, 
tandis qu’elles reviennent à 0,20 e sur voi-
rie. Il faut compter 0,50 e pour 1 h 06 de 
stationnement dans le parking, contre 0,70 e 
pour 54 min en surface... n

La voiture reste un moyen de locomotion indispensable pour nombre 
d’entre nous : loisirs, travail, difficile de s’en passer. Se pose dès lors 
la question de son stationnement, une fois entré dans le centre de nos 
villes. À Oyonnax, en plus des places de parking extérieures, la Ville 
propose aux usagers de la route le parking souterrain de la Grenette, 
qui offre de nombreux avantages...
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Contacts
n  Informations pratiques

04 74 77 85 07

Oyonnax moins chère
Selon une récente enquête du Dauphiné Libéré 
concernant les tarifs pratiqués dans les parkings 
publics fermés de villes de montagne, Oyonnax 
est la moins chère. Dans cette étude figurent no-
tamment Annemasse, Chamonix, Saint-Julien-en-
Genevois, Cluses ou encore Bonneville. A titre de 
comparaison, si les 30 premières minutes sont 
gratuites dans les parkings publics d’Annecy, la 
seconde demi-heure revient à 1 e : plus du double 
du tarif pratiqué à Oyonnax.

Dix minutes, 
pas une de plus !
Telle est la durée de stationne-
ment gratuit autorisée sur les 
stationnements « minute » des 
rues d’Oyonnax. Ces espaces 
permettent un accès privilégié 
aux commerces du centre-ville, 
afin d’y effectuer une course ra-
pide ; respecter ces dix minu-
tes, c’est permettre à chacun 
d’en profiter. Les automobilis-
tes qui dépassent le temps pré-
vu s’exposent à une amende de 
11 e : le stationnement minute 
est verbalisable de 6 à 19 heu-
res.Pour les haltes plus longues, 
les conducteurs se gareront en 
zone orange (370 places dispo-

nibles, pour une durée maximale 
de 2h35) ou verte (311 places, 
jusqu’à 8 heures de stationne-
ment). Habitué du centre ville ? 
Abonnez-vous : en surface (zone 
verte), le ticket mensuel revient 
à seulement 20 e ! n
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Nous vous rappelons que le parking         

« SERNAM », situé à proximité de la gare 

SNCF, est privé et propriété de Réseau 

Ferré Français. Son acquisition par la 

Ville d’Oyonnax devrait se concrétiser 

début d’année 2010.

 ATTENTION
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C’est
la rentrée !

SCOLAIRE

Dans les heures scolaires comme dans les heures péris-
colaires, nombre de nouveautés font des écoles publiques 
d’Oyonnax des lieux où il fait bon grandir…

Les objectifs municipaux
Le bien-être et l’ouverture d’esprit de nos enfants est 
une priorité pour la Ville : l’éveil, qu’il soit culturel, sportif 
ou autre, la socialisation, la rencontre d’horizons diffé-
rents, le partage et l’apprentissage de la vie en groupe 
contribuent à ce que les enfants d’aujourd’hui soient les 
citoyens de demain.
Malgré un contexte économique difficile, le choix a été 
fait d’aider au mieux les familles confiant leurs enfants 
dans les écoles publiques d’Oyonnax, en décidant un 
gel des tarifs du restaurant scolaire, en créant un accès 
gratuit aux enfants (jusqu’à 16 ans) à la bibliothèque Jeu-
nesse, ou encore en conservant la gratuité de l’accueil 
périscolaire. 

Les travaux
Les conditions de travail dans les écoles sont améliorées, 
pour le confort quotidien des élèves et des enseignants : 
à l’école maternelle Sud avec la création d’une salle de 
classe et l’aménagement d’une salle de sieste, ou 

encore à l’école maternelle de La Forge, avec la rénova-
tion des sols.
Aussi, tout l’été, les services techniques ont effectué de 
nombreuses réparations, apporté des améliorations, em-
belli les salles de classe, modernisé les jeux extérieurs : 
bouger, sauter, grimper redevient possible… en toute sé-
curité ! Les aires de jeux des écoles maternelles Pagnol, 
Daudet et Sud ont été remplacées à la rentrée 2009 (jeux 
et sols).
Par ailleurs, les abords de l’école Louis Armand sont sé-
curisés : création d’une zone 30, pose de ralentisseurs, 
nouveau mobilier urbain et végétalisation.

L’École Maternelle Nord
Le bâtiment de la nouvelle école maternelle Nord et du 
CLAE, exemplaire en matière de développement dura-
ble, est en cours de construction. Le CLAE, centre de 
loisirs associé à l’école, est une structure éducative et 
récréative agréée par le Ministère Jeunesse et Sports, et 
dotée d’un projet éducatif, élaboré en lien avec le projet 
de l’école. Cette structure fonctionne sur les temps pé-
riscolaire et extrascolaire grâce à une équipe d’animation 
qualifiée. L’ouverture est prévue pour la rentrée 2010.
L’ensemble de ces travaux a commencé début juillet 
2009. Après 1 mois de préparation du chantier, les tra-
vaux de mise en place de la plateforme et des fonda-
tions, de démarrage de montée des murs, ont été lancés 
fin août. Cette phase de « gros œuvre » se terminera fin 
2009 ; la seconde phase (finition, carrelage, etc.) doit 
s’achever en mai 2010. Une quinzaine d’entreprises vont 
intervenir, ainsi qu’une équipe de main d’œuvre compo-
sée de six structures.

Effectifs 
en hausse
• Le nombre important 
d’inscriptions a permis 
l’ouverture d’une classe de 
toute petite section/petite 
section à l’école maternelle 
Paul Rivet, facilitant la 
scolarisation des enfants 
âgés de 2 ans

L’école publique à 
Oyonnax, ce sont...
• 10 écoles maternelles, 
   6 écoles élémentaires 
   et 2 groupes scolaires
• 2 500 enfants scolarisés   
   dans les écoles publiques 
   d’Oyonnax
• 26 ATSEM et 8 agents 
   d’entretien en maternelle
• 14 agents d’entretien 
   et 4 gardiens en élémentaire

L’accueil des enfants
• Bonne nouvelle pour les 
familles : tous les services pé-
riscolaires (garderie, étude) 
restent gratuits, 
avec des plages horaires 
adaptées à la vie profession-
nelle des parents

ATSEM, 
qui êtes-vous ?
• Employés par la ville, ces 
agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (AT-
SEM) assistent les enseignants 
dans 3 domaines : l’accueil et 
l’hygiène des enfants, l’aide 
pédagogique (préparation 
des ateliers par exemple) et 
l’entretien des locaux et du 
matériel scolaire. Les ATSEM 
sont également chargés 
d’encadrer les garderies et le 
temps du repas au restaurant 
scolaire. Des agents d’entre-
tien interviennent également 
dans toutes les écoles, en 
dehors des heures scolaires, 
afin que les bâtiments soient 
propres et agréables pour 
toutes les personnes qui les 
fréquentent, à commencer 
par nos enfants !

Améliorer le quotidien de tous, c’est nécessairement n’oublier personne. Encore moins les 
enfants oyonnaxiens ! C’est pourquoi la Ville, accompagnée de l’Inspection de l’Éducation 
Nationale, innove sans cesse afin de rendre le cadre scolaire toujours plus agréable et plus 
propice à l’apprentissage. 

L’école maternelle Nord sort de terre.
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SCOLAIRE

L’objectif est d’ouvrir l’école et le CLAE à la rentrée 2010. 
Ce projet représente un investissement total de 1 800 
000 e ttc. En attendant l’accord de certains partenaires, 
la Ville supporte à ce jour plus de 90% de ce montant, 
bénéficiant de l’aide d’autres financeurs tels que l’État ou 
encore le Conseil général.

La qualité environnementale du bâtiment a sous-
tendu la définition de ce projet : toiture terrasse vé-
gétale, brise soleil, isolation par l’extérieur, chape pour 
plancher chauffant, chaudière gaz à condensation et ven-
tilation double flux. Outre les aspects haute qualité envi-
ronnementale, ce projet s’inscrit dans la requalification 
paysagère du centre-ville avec une ouverture vers le Parc 
René Nicod et la rue Anatole France et intègre la question 
des modes doux de déplacement.

RASED
Le RASED La Plaine (Réseau d’aide spécialisée pour les 
élèves en difficulté), jusqu’ici installé rue Molière, a em-
ménagé en juin dernier, au 2ème étage de l’école Pas-
teur Sud. L’équipe, composée de 3 personnes (1 psy-
chologue scolaire et 2 enseignantes chargées de l’aide 
pédagogique), accueille les enfants et leurs familles sur 
rendez-vous. Contact : 04 74 77 23 88.

Les enfants ont la parole
Depuis l’élection du Conseil municipal d’Enfants le 30 jan-
vier 2009, les membres des 4 commissions (loisirs et 
sports, culture et patrimoine, environnement, ouverture 
sur le monde et solidarité) ont travaillé dur ! 
Parmi les projets, on peut citer l’opération « Oyo’net » 
(renforçant la propreté de notre ville), ou encore l’élabo-
ration d’un répertoire des sports et loisirs à pratiquer en 
famille. Autre projet, rédiger un journal des mémoires, 
véritable recueil des témoignages de personnes qui ont 
joué un rôle important dans le développement industriel 
d’Oyonnax (entrepreneurs, personnes étrangères immi-
grées à Oyonnax, etc). Enfin, en lien avec les associa-
tions chargées de la promotion du développement du-
rable, l’organisation de la collecte et le ramassage du 
papier dans les écoles.

Bon appétit !
Depuis le 1er septembre 2009, c’est SHCB, société fa-
miliale, qui propose des repas complets, de qualité et 
équilibrés. Ce nouveau cuisinier respecte un cahier des 
charges strict : approvisionnements locaux, produits de 
saison, labels. Des repas à thèmes et des animations 
régulières sont organisés pour le plaisir des enfants. Ce 
sont ainsi 500 repas qui sont servis quotidiennement par 
9 agents de restauration.
Il est à noter que face aux difficultés rencontrées par les 
familles dans un contexte économique difficile, la ville a 
fait le choix, cette année encore, de ne pas augmenter 
les tarifs de la restauration municipale.

L’école maternelle Nord ouvrira ses portes à la rentrée 2010
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Destination Culture…
Grandir, c’est ouvrir ses yeux sur le monde ; la 
culture y aide grandement ! Toutes les semai-
nes, 6 enseignants musique diplômés (DUMI) 
interviennent dans toutes les écoles élémen-
taires. À ces interventions s’ajoutent la mise 
en place de 2 classes musicales à horaires 
aménagés, d’une classe vocale à horaire amé-
nagé, et d’une classe orchestre.
Afin de permettre à nos plus jeunes de décou-
vrir les richesses du Centre culturel Aragon, 
des tarifs spéciaux pour les séances scolaires 
ont été créés (spectacles jeune public, ciné-
ma, ciné conférence…) et chaque classe a ac-
cès gratuitement à la bibliothèque pendant le 
temps scolaire, pour des visites découverte.
Le dispositif « École et cinéma », par lequel la 
Ville prend en charge 50 % du prix du billet, 
permet la mise en place d’un parcours péda-
gogique et artistique autour du cinéma, pour 
faire découvrir des films de qualité aux jeu-
nes spectateurs et développer l’éducation à 
l’image.
En outre, l’accès à la bibliothèque Jeunesse 
est gratuit pour tous les enfants jusqu’à 16 
ans résidant dans la Communauté de Com-
munes d’Oyonnax. Depuis la mise en place de 
cette mesure, en septembre 2008, de nom-
breux jeunes lecteurs sont venus s’inscrire à 
la bibliothèque municipale : + 13 % d’enfants 
de moins de 12 ans et + 21 % de 13-15 ans. 
Au total, ce sont 145 000 prêts qui ont été ef-
fectués à 2 800 inscrits, dont 60 % d’enfants, 
adolescents et étudiants.

Enfin, « Lire et faire lire » permet à tous de par-
tager le plaisir de la lecture. 30 lecteurs béné-
voles retraités offrent du temps pour lire des 
histoires aux enfants des écoles maternelles 
et élémentaires pendant le temps scolaire : une 
manière de partager le plaisir de la lecture et 
de renforcer la solidarité intergénérationnelle ! 
Vous êtes intéressé(e)s ? Les bénévoles sont 
les bienvenu(e)s ! 
contact : Mme WUEST : 06 70 28 68 97.

Le PRE, pour l’égalité des chances
Le Programme de Réussite Éducative propose 
un accompagnement sur mesure, ciblé et indi-
viduel, à tout enfant à partir de deux ans, qui 
présente des signes de fragilité, qu’elle soit 
scolaire, sociale, familiale ou sanitaire. Ce dis-
positif récent est porté par le service Politique 
de la Ville d’Oyonnax.

1, 2, 3 ... sports
Lors des sessions « sport », cinq éducateurs 
sportifs diplômés, les ETAPS (Educateurs Ter-
ritoriaux des Activités Physiques et Sportives), 
encadrent les élèves, et neuf ETAPS nautiques 
lors des sessions au centre nautique.
La Ville ouvre également les portes des infras-
tructures aux enfants : le service des sports 
réserve 18 créneaux horaires par semaine 
aux scolaires : 72 classes se rendent ainsi 
chaque semaine au centre nautique. Au centre 
omnisport Léon Emin, au Hall des sports (4 
salles spécialisées : judo, tir à l’arc, gymnasti-
que et tennis de table), sur la piste d’athlétis-
me  du stade Charles Mathon, et au gymnase 
Pasteur, tout au long de l’année, les enfants 
goûtent aussi à de nombreuses disciplines !
Lors des 1ers Jeux Olympiques scolaires 
d’Oyonnax, 700 enfants s’étaient réunis pour 
des rencontres athlétiques. Cette journée a 
permis de créer une cohésion entre les en-
fants des différentes écoles de la ville autour 
des valeurs du sport. Rendez-vous en 2010 
pour une nouvelle journée sportive et convi-
viale !
La Fête de l’eau au centre nautique a aussi été 
pour nos jeunes l’occasion de profiter de jour-
nées ludiques, à destination des enfants des 
écoles maternelles, de CP et CE1. n

Calendrier

scolaire

Vacances de la Toussaint :

du 23 octobre 2009

au 5 novembre 2009

Vacances de Noël :

du 18 décembre 2009

au 4 janvier 2010

Vacances d’hiver :

du 12 février 2010

au 1er mars 2010

Vacances de printemps :

du 9 avril 2010

au 26 avril 2010

Les classes seront en congé du mercredi 12 

mai 2010 après la classe au lundi 17 mai 2010

(cours du vendredi 14 mai récupérés le 

mercredi 12 mai 2010)

Vacances d’été :

le 2 juillet 2010

Les premiers Jeux Olympiques scolaires d’Oyonnax
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Depuis quelques mois, di-
verses rues de la commune 
voient leur revêtement routier 
rénové : rabotage total ou 
partiel de l’ancien revêtement 
suivant son usure et sa dé-
formation, puis fourniture et 
mise en œuvre du nouveau 
revêtement routier.
Plusieurs phases composent 
ce programme 2009 : une 
première phase avec les rues 
Pascal et René Nicod (de la 
rue Jean Mermoz au cours de 
Verdun et de la rue Pascal à 
la rue Paradis). Une seconde 
phase dans les rues Général 

Ferrié, du 19 Mars 1962 (de 
la rue Brillat Savarin à la rue 
de Bellevue), rue Molard Saint-
Jean (partie haute de la voie) 
et Saint-Exupéry (partie haute 
de la voie). Enfin, une troi-
sième phase est en cours et 
concerne notamment à Vey-
ziat le lotissement « Sous le 
Bois », où une première tran-
che sera réalisée. 
Le coût de la première phase 
des travaux, de 415 000 e, 
est financé en totalité par la 
Ville d’Oyonnax.

TRAVAUX PUBLICS

La qualité de vie à Oyonnax passe aussi par une voirie de qualité. Consciente 
de cet enjeu, à la fois sécuritaire, utilitaire et esthétique, la municipalité a mis 
en œuvre une politique pluriannuelle de réhabilitation des chaussées afin que 
les usagers de la route et les piétons évoluent dans un environnement sécurisé 
et agréable à vivre.

Rue du Général Ferrié

Cours de Verdun

Le programme général
de voirie
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Pont SNCF, cours de Verdun : un chantier de plusieurs semaines

Rue Jules Michelet
Depuis juin, la rue Jules Michelet fait l’objet 
de travaux importants, qui se dérouleront sur 
plusieurs années. Ces travaux s’échelonnent 
en trois phases : la première, jusqu’à novem-
bre, concerne le tronçon allant du rond-point 
(sortie 11 de l’A404) au Chalet Gourmand ; la 
seconde, en 2010, se déploiera jusqu’au car-
refour de Verdun. Le réaménagement du tron-
çon allant jusqu’à la voie SNCF se fera dans 
une troisième phase.

Au programme : l’enfouissement des réseaux 
ERDF et Télécoms par le SIEA (Syndicat Inter-
communal d’électricité de l’Ain), puis l’amé-
nagement des voiries, la réhabilitation des 
réseaux humides, la mise en place d’un éclai-
rage public par les Services Techniques de la 
Ville et l’installation d’une bande cyclable. Le 
coût de la première phase de ces travaux se 
chiffre à 1 300 000 e.

Pont SNCF
La Ville d’Oyonnax a également procédé au réa-
ménagement du pont SNCF, cours de Verdun, 
de juin à fin août. Fortement fréquenté, cet 
important point d’entrée et de sortie d’Oyon-
nax a bénéficié de travaux de terrassement, 
drainage et canalisation des eaux de ruissel-
lement et d’étanchéité du pont. Les réseaux 
d’éclairage public, la voirie et les trottoirs ont 
également été réalisés, ainsi que des glissiè-
res de bois métal de sécurité.
Le coût total des travaux se chiffre                               
à 650 000 e, pris en charge par la Ville          
ainsi que par la Communauté de Communes 
à échelle de 40%.

Rue Anatole France
En août, il aura fallu quatre jours seulement 
pour que la rue Anatole France change de vi-
sage. De la rue Brunet à la route de Dortan, 
c’est un travail de réfection du revêtement de 
la chaussée qui a été opéré, pour un coût de 
90 000 e, pris en charge par le Conseil gé-
néral, la Ville assurant les dépenses liées à la 
signalisation et au mobilier urbain (9 000 e) .

Démolitions

Situé Boulevard Arthur Candor, le bâtiment « Le Collier d’Or » a été démoli cet été ; 
il menaçait de tomber en ruine. Cette destruction libère de l’espace en continuité 
des espaces verts existant.  A terme, le lieu sera repensé et réaménagé en lien avec 
le milieu naturel adjacent, notamment la rivière Lange.
Les anciens entrepôts Gilac, rue Jules Michelet, ont également été démolis cet été.
La libération de cet espace s’est faite en vue de l’opération du SIVU destinée à sécuriser les rives 
de la Sarsouille. Cette opération, qui se déroulera jusqu’en décembre, coûte 260 000 e.
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SI OYONNAX M’ÉTAIT CONTÉ…

Le quartier du Grand Moulin au début du siècle

Le quartier du « Grand Moulin » s’étend 
des cinq passages jusqu’à l’ancienne usine 
Convert, en direction de Geilles. Début du 
XXè siècle, avant l’arrivée de l’électricité à 
Oyonnax, les usines de plastique fonction-
naient avec des roues à aubes installées 
sur des cours d’eau. D’où l’appellation de   
« moulin » par les habitants.
L’usine Convert donne son nom à ce quar-
tier en pleine effervescence. Au départ 
négociants, les Convert deviennent fabri-
cants de peignes dès la fin du XIXè siècle, 
achètent le site près du Lange en 1901 
pour diversifier leur activité. « L’usine fabri-
que le celluloïd pour sa production et pour 
d’autres artisans du secteur, précise Tere-
za Le Fellic, assistante de conservation du 
patrimoine au musée du peigne. Jusqu’en 
1910, ils sont seulement quatre à en fabri-
quer à Oyonnax. Les façonniers, les petits 
artisans qui construisent des ateliers indivi-
duels, ont besoin d’eau pour leur travail ».
À partir de 1911, sortent les premières 
poupées en celluloïd des ateliers Convert, 
avec un moulin gravé dans le dos. Le quar-
tier se développe autour de l’entreprise qui 
sous-traite l’assemblage, la peinture des 
yeux aux artisans voisins et aux pièçards 
à domicile. À proximité, s’installent les éta-

blissements Pacado, Thuriault, fabricants 
de peignes, de jouets, lunettes…
« La construction des bains douches en 
1911, faisant office de lavoir et de bains 
publics avec une chaudière à vapeur, rend 
l’endroit attractif, poursuit Tereza Le Fellic. 
Une piscine couverte, construite en 1936, 
fonctionnera jusqu’en 1973. Des commer-
ces s’installent jusque dans les années 
60, certains existent encore ». À partir de 
1925, la ville connaît une activité sociale 
importante avec l’organisation de la fête 
des fleurs, événement annuel majeur, le 
premier week-end d’août. « Chaque quar-
tier avait son Conseil municipal et son jour-
nal fictifs, explique Tereza Le Fellic. C’était 
une parodie de vie politique. La lutte était 
âpre durant toute l’année pour remporter 
les suffrages des habitants ».
Le jour venu, on élisait la reine des 
fleurs, ses deux dauphines, ainsi que 
le plus beau char lors du défilé dans 
les rues. Le peintre caricaturiste Fer-
nand Mermet-Guyennet a ainsi donné 
ses lettres de noblesse à La Com-
mune Libre du Grand Moulin, par ses 
écrits et ses dessins. La fête des 
fleurs deviendra celle des classes 
à partir de 1955.

Après la Libération, les usines oyon-
naxiennes s’orientent pour la plupart vers 
l’injection, qui nécessite plus de place, 
une meilleure accessibilité. La commune 
investit, les premières zones industrielles 
apparaissent, certains ateliers du « Grand 
Moulin » déménagent pour s’agrandir, 
d’autres continuent à fonctionner, avant de 
disparaître petit à petit. Les jeunes partent 
habiter dans les HLM pour plus de confort. 
Leurs parents restent attachés à leur quar-
tier qui n’a pas beaucoup changé depuis 
les années 60. Les façades actuelles des 
immeubles en témoignent. L’usine Convert 
continua son activité  jusque dans les an-
nées 80-90, se spécialisant notamment 
dans la fabrication de résines de polyes-
ters, de planches à voile et de coques de 
navires. n

Le quartier
du Grand 
Moulin

Parmi les quartiers historiques de la ville, celui du Grand Moulin, au sud-est de la ville, 
conserve toute sa singularité. Façades d’immeubles, anciens ateliers, rappellent les activités 
passées des lieux. Retour sur l’histoire de ce quartier, autrefois ouvrier et commerçant.

La rue Voltaire en 1908

N° 3 - Second Semestre 2009



19OyonnaxMagazineN° 3 - Second Semestre 2009

SOLIDARITÉ
Développement

social
Laurent Harmel, adjoint délégué aux Affaires sociales 
et vice-président du CCAS d’Oyonnax, revient sur les 
avancées réalisées depuis mars 2008, dans le secteur 
de l’action sociale. Les actions sont nombreuses, à 
destination des familles, des jeunes, des séniors, ou 
encore des personnes en voie d’insertion. 
Oyonnax se transforme : la Ville veut que cette 
évolution soit partagée par tous.

> Quels sont les axes de travail de la  com-
mission Affaires Sociales ?
L’idée, c’était de prendre le temps de voir ce qui se 
passait sur le terrain et d’analyser la situation, avant 
de construire un programme et d’agir. L’Observatoire 
Régional de la Santé a ainsi réalisé un diagnostic à par-
tir d’une série d’entretiens avec des professionnels. Le 
compte-rendu final, qui nous a été remis en mai dernier, 
faisait ressortir dix « points de vigilance ». Parmi ces 
derniers, la santé des femmes, l’accompagnement des 
personnes âgées ou encore l’aide à la parentalité.

> Concernant la petite enfance, quels sont 
les besoins qui ressortent du diagnostic ?
Avec l’évolution de la situation économique, on voit 
apparaître de nouvelles formes de travail, souvent pré-
caires, dans tous les cas beaucoup plus irrégulières 
qu’auparavant : les gens travaillent de nuit, le week-end, 
une semaine par ci, une semaine par là... D’après le 
diagnostic, les modes de garde d’enfants proposés aux 
parents se révèlent parfois inadaptés. Nous travaillons 
à une remise à plat des solutions proposées afin d’être 
au plus près des attentes des familles.

> Quelles ont été les mesures prises en fa-
veur des personnes âgées ?
En décembre 2008 a été rouvert un restaurant dans 
le foyer logement de l’Orme : ainsi, jusqu’à 40 repas 
sont servis chaque jour sur place, avec en parallèle un 
service de livraison à domicile. Les tarifs des repas, 
fonction des revenus des personnes âgées, ont été di-
visés par deux. Par ailleurs, en partenariat avec le CLIC 

(voir Oyonnax Magazine n°2, Ndlr), un pôle gérontologie 
a été mis en place au foyer de l’Orme, ainsi qu’une an-
tenne Alzheimer avec une permanence téléphonique. Le 
19 octobre s’est ouvert également un cycle de rencon-
tres avec des groupes de parole permettant d’échanger 
sur cette maladie.

> La Semaine Bleue, dévolue aux person-
nes âgées, se déroule du 19 au 25 octobre : 
quelles sont les nouveautés par rapport 
aux années précédentes ?
Nous souhaitons recréer du lien entre les différentes 
générations. Notre but ? Que des personnes de tout 
âge participent aux activités proposées ! À Valex-
po, ils pourront s’initier -pourquoi pas avec leurs petits-
enfants- à la Wii, console de jeux vidéo qui permet de 
s’amuser et faire du sport à plusieurs, via un écran et 
des manettes de jeu. Les retraités sont également invi-
tés mercredi 21 octobre à venir chanter avec des en-
fants de centres sociaux. Nous avons conscience que 
les pratiques des personnes âgées évoluent ; notre pro-
gramme fait écho à ces changements ! Nous cherchons 
aussi à inscrire la Semaine Bleue dans une dynamique 
plus large, souhaitant qu’elle soit une vitrine des actions 
et des activités qui se déroulent durant toute l’année.

> Quels sont les autres grands rendez-
vous de cette fin d’année, concernant l’ac-
tion sociale ?
Parmi les événements importants : la deuxième édition 
du Forum du Sida, qui aura lieu le 2 décembre.
Le Téléthon, qui a connu une grande réussite l’an 
passé, se déroulera quant à lui le week-end des 4 et 5 
décembre. L’action sociale nous concerne tous, et il est 
important que les citoyens soient solidaires entre eux et 
participent à ce type de manifestations !

La Semaine 
Bleue 2009, 
quelques-unes 
des activités 
proposées...

• Lundi 19 octobre
- 14h30 à 16h30 : atelier 
  art floral au Foyer résidence 
  de l’Orme (réservations 
  au 04 74 75 67 79)
- 18 heures : réunion publique    
  sur Alzheimer au Foyer 
  résidence de l’Orme

• Mardi 20 octobre
- 14 à 16 heures : atelier 
  découverte Internet 
  au Centre social Ouest
- 18h30 à 20 heures : 
  sophrologie à la 
  Résidence Cormorèche
- 325 000 francs (film), 
  14h30   et 20h30 – 3,50 e 

  (réservation conseillée)

• Mercredi 21 octobre
Centre culturel Aragon :
- les retraités sont invités 
  à lire des histoires aux 
  enfants (10-12h et 14-18h)
  Tél. 04 74 81 96 81
- concerts des élèves du   
  conservatoire de musique
  14h et 19h30
- VALEXPO :
  14 à 17h : initiation à la Wii,
  thé dansant et goûter,
  chants d’enfants des
  centres sociaux

• Jeudi 22 octobre
10 à 11 heures : atelier 
écriture à la Maison de 
retraite

• Vendredi 23 octobre
14h30 à 16 heures : 
diaporamas autour 
d’anciennes cartes postales 
de la ville, au Musée du 
Peigne

• Samedi 24 octobre
15 heures à 16h30 : 
Lyre Industrielle avec bal 
conduit par Olivier Potherat 
au centre-ville (Grenette)

• Dimanche 25 octobre
15h30 à 17h30 : opéra/opé-
rette « Bella Voce » 
au Centre culturel Aragon 
(grand théâtre)
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ANIMATION

Un été
de fête…

Depuis notre dernier numéro, Oyonnax a revêtu sa tenue de fête et semble ne pas 
l’avoir quittée. Du printemps à la rentrée de septembre, de nombreux événements ont 
fait vibrer notre ville. Parmi ces moments forts, la Fête du Printemps, la Fête de la 
musique, la Fête Nationale ou encore le Festiv’al Airs d’Été…
Retour en images sur quelques-uns de ces instants de musique, de découverte, 
de rencontre et de partage.

Un été

l’Harmonie municipale
lors du 13 juillet dernier

La  rando-rollers de la Fête du Printemps
a connu un joli succès

N° 3 - Second Semestre 2009
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Une Fête du Printemps musicale

Le Bal du 13 juillet,
au Parc René Nicod

Mr Marc Demulsant,
nouveau Sous-Préfet de Nantua,

a honoré le 13 juillet oyonnaxien 
de sa présence

Légende.

N° 3 - Second Semestre 2009



Oyonnax, scène conventionnée
Le 8 juillet, le Président de la Région Rhône-Alpes 
signait avec Michel Perraud la convention « Scène 
Rhône-Alpes » du Centre culturel d’Oyonnax. Ce si-
gne fort reconnait le travail accompli dernièrement et 
celui en cours pour le spectacle vivant. Oyonnax pos-
sède un lieu de création et de diffusion artistiques, 
qui a vocation à toucher tous les publics : ce sont 

cette volonté et ce dynamisme que 
la Région a honorés. Cette conven-
tion permettra de développer l’of-
fre culturelle oyonnaxienne, afin 
de proposer aux habitants du Haut 
Bugey la culture de leur choix… 

                          et celle qui les surprendra.
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CULTURE
Une saison

à croquer !

« Delestio
magnis uti
vallit ad »

En juillet, Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes, 
signait la convention « Scène Rhône-Alpes ». Début septembre, l’am-
bitieuse programmation 2009/2010 de la Scène du Centre culturel 
Aragon était dévoilée, lancée par un concert d’ouverture de saison 
enthousiasmant ! Le 21 octobre, la salle Gustave Miklos accueillera 
une exposition d’Hervé Di Rosa. Rencontres avec artistes, festivals, 
projections et débats ponctueront cette nouvelle saison culturelle.

Ville sportive, Oyonnax s’affirme également comme une cité 
culturelle de premier plan.

Une saison pleine de promesses
Tram des Balkans, quartet débordant d’énergie, a 
ouvert le 10 septembre le bal des grands moments 
à venir au Centre culturel Aragon. Transportant les 
600 spectateurs du Grand Théâtre dans un voya-
ge musical et festif, la saison était parfaitement 
lancée ! Un joli moment de partage et d’échanges 
a suivi le concert, autour du verre de l’amitié offert 
par la ville, marquant la volonté municipale de faire 
de cette année culturelle une succession de ren-
contres, de plaisirs et d’étonnements.
Avec une programmation éclectique, mêlant artis-
tes de renom (Zabou Breitman, Christophe Alévê-
que, la Grande Sophie) et talents moins médiati-
sés -mais tout aussi remarquables- le Théâtre du 
Centre Aragon va vibrer tout au long de l’année, 
tout comme les cinémas, le Conservatoire (de mu-
sique, de danse et d’art dramatique). Au Musée, 
à la Médiathèque, aux Ateliers d’arts plastiques 
également, là encore, un seul mot d’ordre : aller 
à la rencontre des publics, innover, partager et 
faire découvrir de nouveaux horizons. Une année 
culturelle qui s’annonce prometteuse, avec chaque 
mois des moments phares, annoncés dans le ca-
talogue de programmation : prenez le temps de 
le parcourir ; vous y découvrirez des perles… de 
culture !
Qu’on se le dise, cette année est à croquer.

Le programme complet de la saison culturelle 2009/2010 est disponible         

gratuitement au Centre culturel Aragon, et téléchargeable sur le site internet de 

la Ville d’Oyonnax www.oyonnax.fr, rubrique Culture. 
Pour toute information :
Centre culturel Aragon - 88 cours de Verdun
01100 Oyonnax - 04 74 81 96 80
Mél : relationspubliques.cca@oyonnax.fr

Plaquette de saison et calendrier

La signature de la convention « Scène Rhône-Alpes » du Centre culturel Aragon
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Les nouveautés
de la saison…

OCTOBRE
Hervé Di Rosa « Les robots de Noun »
Exposition des œuvres en bronze et bas relief en bois nés d’un 
voyage au Cameroun où l’artiste part à la rencontre de techniques 
autres et de projets partagés avec des artisans Bamoun, considé-
rés comme les meilleurs fondeurs de bronze d’Afrique.
Salle Miklos 
Jusqu’au 9 janvier > Entrée libre

• Oyonnax participe 
au Festival du film 
d’animation, événement 
international. 
15 films programmés 
pour un public de 3 à 103 ans, 
des avant-premières, 
ciné-concerts, séances 
spéciales, ciné-goûters, 
rencontres avec des 
réalisateurs, ateliers 
d’initiation…
Du 21 au 27 octobre
cinéma du centre 
culturel

• Les jeudis du 7ème art : 
projection de 7 films du 
patrimoine ou Art & Essai 
présentés par un spécialiste 
du cinéma.  Au programme : 
Autour des pionniers de
 l’animation du praxinoscope 
au Cellulo  
- L’armée du crime 
- Noï Albinoï 
- A bout de course 
- Alice aux pays des merveilles 
- Valse avec Bachir et un film 
surprise consacré à la femme. 
Les soirées sont suivies d’un débat.
A partir du jeudi 22, 
un film par mois 
(programme à 
retirer au Centre 
culturel) 

DÉCEMBRE
Le bal allumé
Entrez dans la danse en vous laissant embar-
quer dans des chorégraphies joyeusement 
déjantées.. ! Entrée libre - Tout public de 10 
à 99 ans.
Vendredi 18 > 20h30 > VALEXPO

Musac
Comédie musicale urbaine « Ce que le vent 
d’ouest a entendu… » mêlant théâtre, danse 
hip hop et chant rap par les jeunes de la ville.
Samedi 19 > 20h30 > Grand Théâtre

Concert de Noël
Les chorales des élèves des écoles primai-
res, le chœur et l’orchestre du Conservatoire 
se réunissent pour présenter des extraits du 
Concerto Brandebourgeois n°III de Jean-Sé-
bastien Bach.
Dimanche 20 > 17h00 > VALEXPO 
> Entrée libre

JANVIER
À découvrir en famille : 
les ciné-concerts
Adaptation cinématographique libre et déca-
lée du célèbre conte de Charles Perrault, Bar-
be Bleue et du conte des Mille et Une Nuits, 
Ali Baba et les 40 voleurs.  
Avec humour et brio, ces films 
deviennent sonores grâce aux 
musiciens et comédiens jouant 
en direct les dialogues, les 
bruitages et la musique. 
A partir de 6 ans.
Mercredi 27
Vendredi 29

NOVEMBRE
Les rencontres sandwiches débutent à la cafétéria ! 
Le 1er mercredi de chaque mois, détente et convivialité : apportez 
vos sandwiches, nous vous offrons un concert ou une lecture en lien 
avec la programmation des spectacles.

Les séances cinéma du mercredi 
Les 3 derniers mercredis de chaque mois, le temps de midi, une 
séance supplémentaire sera programmée au cinéma du centre 
culturel.

Fête de la Science
Visites, projection-débat, animations, conférences … 
Cette année, à Oyonnax, cette fête sera une réussite ! 
Du lundi 16 au dimanche 22  (Centre culturel ouvert 
pour l’occasion le week-end, de 10 à 18h).

Zoom sur…

Festival TransVoisines 
Koumékiam & Trip In
Soirée slam
Samedi 14 novembre > 20h30
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CENTENAIRE DE L’USO RUGBY

Un grand moment 
de fête !

Dans votre dernier numéro d’Oyonnax Magazine, vous 
aviez (re-)découvert trois anciens joueurs du club de rugby 
oyonnaxien, Michel Cogne, Roger Nicollet et Michel Bellod. 
Ceux-ci, comme nombre d’autres bénévoles, ont fait partie 
du Comité d’organisation du Centenaire, qui a offert aux 
amoureux du ballon ovale et à tous les habitants d’Oyonnax, 
un grand moment de fête, samedi  19 septembre 2009. 
Retour en images sur cette belle journée.

A jour exceptionnel dispositif exceptionnel : une fois n’est pas cou-
tume, c’est à midi que le stade Charles Mathon a ouvert ses portes, 
afin d’accueillir les premiers passionnés d’ovalie. Durant le temps 
d’un déjeuner convivial, au club house, le repas officiel du centenaire 
a réuni les Présidents du club, Michel Perraud, maire d’Oyonnax, 
nombre d’élus locaux, comme le Président de Région Jean-Jack 
Queyranne, les partenaires du club et des personnalités du monde 
du rugby, avec le Président de la Fédération Française de rugby 
Pierre Camou ou encore le Directeur Technique National Jean-Claude 
Skrela.
Pendant ce temps, le défilé du Centenaire, qui regroupait pas moins 
de 700 anciens et actuels joueurs, entraîneurs, bénévoles et Prési-
dents, jeunes et anciens, se mettait en place au parc René Nicod. 
Dès 14h30, le défilé investissait les rues de la ville en commençant 
par emprunter la rue Anatole France, sous les regards et « bravos » 
d’une foule amassée le long du parcours ; direction le stade Charles 
Mathon.
A 16h30, tout le monde se retrouvait autour de la pelouse pour ap-
précier les animations proposées :
Défilé du Centenaire sur la piste d’athlétisme, cérémonie des dra-
peaux, démonstration sur la pelouse de gymnastique par les EDO, 
lâcher de ballons de baudruche vers le ciel et… arrivée par le ciel du 

ballon du match, largué par un pilote chevronné de paramoteur !
Puis, le match de championnat qui opposait Oyonnax à Narbonne 
se terminait sur une victoire de notre équipe locale : tout était réuni 
pour ouvrir les portes d’une soirée de gala qui allait se finir tard à 
Valexpo…
Mais il aurait été dommage de se priver : on n’a pas tous les jours 
100 ans ! n
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SPORTS

Une première réussie ! Pour la 19e édition de la Forestière, célè-
bre course VTT longue distance à travers le Jura et l’Ain, le VTT 
s’est invité samedi 26 septembre en plein centre d’Oyonnax pour 
l’Urban’Forestière, manifestation initiée par la Ville et organisée 
par l’association La Forestière. 
Une cinquantaine de cyclistes, professionnels et amateurs, jeu-
nes et seniors, ont participé à cette course à élimination directe dans les rues du centre-
ville ; un parcours réalisé en moins d’1min20sec pour les plus rapides. Tous les pilotes ont 
eu le plaisir d’effectuer 2 tours de circuits avec Myriam Saugy, Miguel Martinez, Cham-
pion Olympique Cross Country à Sydney en 2000 et 3e des 100km de la Forestière 2009 
et François Bailly-Maître, Vainqueur des 100km de la Forestière 2009. Bref, les pilotes 
engagés étaient bien encadrés ! 

Les deux-roues

La Grenette sens dessus-dessous avec le dirt bike

Matches à jouer d’ici Noël :

24 octobre : Oyonnax - Colomiers

7 novembre : Oyonnax - Pau

28 novembre : Oyonnax - Mont-de-Marsan

5 décembre : Oyonnax - Auch

USO Rugby - Stade Mathon

Tout près de là, à la Grenette, trois mordus du trial faisaient frémir la 
foule, venue nombreuse assister à d’impressionnantes démonstrations 
de dirt bike, dans une ambiance musicale explosive !

Ce même week-end, les ama-
teurs de VTT et vélo de route 
s’en sont donnés à cœur joie 
en participant à La Forestière, 
qui traverse les paysages sau-
vages du Haut Bugey ou encore 
le Parc Naturel du Haut Jura. La 
Forestière comprend différentes 
épreuves inscrites au calendrier 
de l’Union Cycliste Internationale 
: la Forest Kid, la Cyclo sur route, et la course VTT longue distance de 
100 km (hommes) et 55 km (femmes et juniors). Les vainqueurs de 
cette épreuve longue sont François Bailly Maître (100km), Antoine Soc-
quet-Juglard et Fanny Bourdon (55km).
Lundi 10 août déjà, les mordus de cyclisme avaient pu applaudir les pro-
fessionnels du Tour de l’Ain, qui faisaient étape à Oyonnax. José Joaquin 
Rojas enlevait au sprint cette 2ème étape du Tour, qui se terminait 

devant Valexpo. Trois événements forts que 
le public oyonnaxien, grand amateur de la pe-
tite reine, a suivi avec enthousiasme. Mention 
spéciale aux services municipaux d’Oyonnax 
(Sports, Techniques, Police municipale), for-
tement mobilisés sur ces différentes opéra-
tions (organisation, sécurisation, etc.) !  n

Arrivée de l’étape oyonnaxienne du Tour de l’Ain 2009
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Départ de l’Urban’Forestière

Podium de la course élite 100km 
de la Forestière 2009 :
  1er : François Bailly-Maître
  2ème : Alexis Vuillermoz
  3ème : Miguel Martinez

à l’honneur
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LIBRE EXPRESSION
Trop

La solution à la crise :

c’est trop

des emplois au rabais ?

La santé économique d’Oyonnax et de notre bassin est pour le groupe majoritaire une préoccupation 
majeure. Et nous n’avons pas attendu les chiffres du chômage pour regretter les pertes d’emploi qui 
nous frappent. La compétence du développement économique est partagée par de multiples acteurs. 
Mais cela n’interdit pas la solidarité et la responsabilité.

SOLIDAIRES ? Nous le sommes pour toutes les initiatives prises pour encourager et accompagner les entreprises et les emplois. La 
preuve ? Le budget 2009 a donné la priorité à l’investissement. Le mot d’ordre a été donné par Michel Perraud : soutenir ! Dès janvier 
dernier, il réunissait les élus et artisans du bassin afin de créer de l’activité. Oyonnax a donné l’exemple en engageant cet été d’impor-
tants travaux d’investissement.
RESPONSABLES ? Nous le sommes par une gestion stricte des deniers publics. Nous sollicitons systématiquement l’octroi de subven-
tions. Nous avons demandé de l’État un remboursement anticipé de la TVA : cette restitution servira aussi à l’investissement. Nous 
soutenons les projets d’implantation de Décathlon et d’Intermarché. Ils renforceront l’attractivité de notre ville et créeront des emplois.

Qui peut être contre la création d’emplois ? Nous venons d’approuver la signature de 10 contrats aidés pour la Ville. Les compétences 
de ces professionnels en recherche d’emploi seront précieuses pour la Ville, comme cette embauche le sera pour eux.
Certes, ce ne sont pas des CDI, qui nous sont pour l’heure interdits car trop coûteux. Malgré cela, dix emplois, c’est déjà ça ! Bien sûr 
que ce n’est pas l’idéal. Bien sûr que nous voulons faire plus. Bien sûr aussi que nous sommes tristes de voir l’opposition voter contre 
ces 10 embauches. Refuser 10 emplois ! Trop, c’est trop…n

    

    Le groupe majoritaire

Lors du Conseil municipal du 28 septembre dernier, le Maire a proposé l’adoption d’une délibération 
ouvrant la possibilité de créer 10 emplois municipaux aidés - CAE - en nous expliquant que la collec-
tivité se devait de contribuer, à sa mesure, à atténuer les effets dévastateurs de la crise en matière 
d’emploi.

Bien sûr que la Mairie se doit d’embaucher davantage en période de crise, mais pourquoi des emplois aidés ? Chacun sait que ce sont 
des emplois extrêmement précaires, d’une durée très limitée, payés à un niveau qui permet tout juste de survivre, qui ne s’accompa-
gnent pas nécessairement de formation et qui n’offrent qu’un illusoire répit à ceux qui en bénéficient car ces contrats débouchent rare-
ment sur un emploi définitif. Pourquoi la Ville devrait-elle participer à cette fragilisation systématique de l’emploi qui broie les hommes, 
les asservit, les détruit ? Nous ne pouvons être d’accord avec cette politique de précarisation, qu’elle soit menée au niveau national ou 
ici à Oyonnax. Et nous sommes encore plus en désaccord quand on nous explique que la Ville profitera de départs ou de retraites de 
personnels municipaux pour employer des CAE. C’est de fait une dégradation de l’emploi municipal qui est programmée.

Si la ville veut apporter sa pierre à la lutte contre la crise qu’elle le fasse en créant de VRAIS EMPLOIS. Elle en a les moyens si elle veut 
se les donner. On l’a vu avec la création de nombreux emplois de directeurs de service. D’ailleurs la ville a des besoins qui ne sont pas 
satisfaits, ce serait l’occasion de compléter l’effectif des services déficitaires. Au passage, elle pourrait aussi procéder à des titularisa-
tions d’agents attendues depuis longtemps. Ce serait à notre avis un engagement plus courageux et plus significatif. n
    

    Le groupe de Gauche
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Manifestations octobre 2009

Manifestations novembre 2009

Manifestations octobre 2009
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Date Thème Type d’événement Lieu  Heure
Lun 19 au Dim 25 octobre Semaine Bleue Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4  septembre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4  septembre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h

Date Thème Type d’événement Lieu  Heure
Sam 3 et dim 4 novembre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 novembre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 novembre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h

A NE PAS MANQUER…
Octobre 2009

à mars 2010*

Date Thème Type d’événement Lieu  Heure
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
Sam 3 et dim 4 octobre Coupe Tabouret  Sports  Boulodrome  14 h à 18 h
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Jeudi 3 décembre

Oyonnax s’illumine !
à 18h30

Parvis de la mairie

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@oyonnax.fr


