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Les paroles 
      et les actes

En matière de lutte contre le chômage, il y a les solutions nationales que l’on nous 
promet tous les jours dans le poste, et les solutions “locales” que nous mettons 
en place jour après jour. Vous aurez compris que je préfère les secondes. Pour moi, 
l’emploi n’attend pas. C’est même devenu une urgence pour laquelle je me bats soir 
et matin.

Paradoxe à Oyonnax : l’emploi se redéploie à partir de nos friches industrielles : les 
usines fermées se sont transformées en grandes surfaces qui accueillent aujourd’hui 
des enseignes commerciales réputées.

Faisons les comptes : un an après son installation sur le site logistique de Berchet 
et son ouverture, Décathlon a créé 30 emplois. Au début de l’été, l’effectif du maga-

sin a même encore progressé.  

Intermarché vient d’ouvrir dans les anciens locaux Gilac avec, à la clé, 130 emplois auxquels s’ajouteront l’an 
prochain 30 autres, soit 160 emplois. Pas de postes au rabais ni volatiles, mais des emplois qui bénéficient de 
formation et de perspectives d’évolution de carrière. Deux atouts qui permettent de corriger deux défauts constatés 
depuis bien longtemps dans le bassin d’emploi d’Oyonnax et qui ont des effets pervers l’un sur l’autre : l’insta-
bilité (on aime bien passer d’une entreprise à une autre) et le manque de qualification professionnelle (on choisit 
le travail plutôt que les compétences). Nous avons besoin d’emplois stables et qualifiés, surtout dans des secteurs 
qui ont toujours été déficitaires dans la Vallée : les services et les commerces. Nous avons donc rouvert des usines 
pour en faire des magasins, pour le plus grand bonheur de 200 salariés.

Autre solution “locale” que nous revendiquons pleinement : le Salon de l’Orientation, de la Formation et de 
l’Emploi. Faisons le bilan de sa deuxième édition : 150 exposants (des entreprises, des organismes de formation), 
2000 visiteurs (des jeunes, des parents, des enseignants, des employeurs) et 150 jeunes qui ont trouvé une solu-
tion, c’est-à-dire un emploi ou une formation. Une troisième édition est d’ores et déjà programmée.

Créer des emplois, ce n’est pas seulement assurer un revenu à ceux qui sont au chômage ou en formation et qui 
veulent travailler. Les retombées vont bien au-delà, puisque l’activité des entreprises, mais aussi le renouvellement 
de notre ville et son équilibre social, en bénéficient.

Pour moi, tout se tient, à condition qu’il n’y ait pas dans cette chaîne de solidarité des maillons faibles. Les so-
lutions nationales ne coûtent pas cher en promesses et en discours, alors que les solutions locales nous obligent 
à dépenser du temps et de l’énergie. C’est toute la différence qu’il y a entre les paroles et les actes. Nous n’avons 
pas attendu pour afficher notre différence.

Permettez-moi, très simplement, de vous faire part de ma vive émotion. Notre ville a été endeuillée cet été par des 
accidents de la route à répétition. Des familles sont plongées dans l’affliction, de trop jeunes vies ont été brisées, 
c’est intolérable.

Mes pensées vont bien entendu vers les familles, et vers nos jeunes. J’en appelle au civisme et à la responsabilité de 
tous. Respecter le code de la route, c’est respecter les autres et soi même, c’est protéger la vie. Mieux vivre ensemble 
est un défi collectif qu’il faut relever individuellement.

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax
Conseiller général

Édito

2 OyonnaxMagazine N° 9 - Second Semestre 2012



Sommaire 4 à 7 En
bref…

À ne pas manquer
agenda

27

Solidarité
La semaine bleue

28

Formation16

Oyonnax Magazine, le magazine
   d’informations de la Ville d’Oyonnax.
       Hôtel de Ville
          126,  rue Anatole France - B.P. 817
           01108 Oyonnax cedex
           communication@oyonnax.fr 

Directeur de la publication :  Michel Perraud
Rédacteur en chef :  Julien Gaudry
Textes et photographies :  Florence Daudé, Julien 
Gaudry, Valérie Iarussi, Gilles Peillon/ AU*M archi-
tectes urbanistes.
Ce magazine a été imprimé sur du papier ECF avec
des encres végétales, imprimerie Antoine (01)
Tirage :  14 000 exemplaires

OyonnaxMagazineN° 9 - Second Semestre 2012

Environnement

Retour en images

10 à 11 Les travaux
de l’été

12 à 13

Retour
à l’école

La chaufferie bois

Libre
expression

Expression des groupes politiques
du Conseil municipal

26

Solidarité
La Ville proche
de ses seniors18 à 19

> Agenda spectacles

La saison culturelle 
est lancée !

20 à 21

Hommage
Lucien Guichon

14 à 15

Métier passion

Portrait
Ces Oyonnaxiens qui 
parcourent le monde

22

8

9

17

Animation
Fête de la science

23

Actu Sport

24 à 25



4 OyonnaxMagazine N° 9 - Second Semestre 2012

EN BREF ...

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
de l’Ain (CIDFF) et l’association d’Aide aux Victimes Et Médiation 
dans l’Ain (AVEMA) mettent en place à Oyonnax, un groupe de pa-
role pour les femmes victimes de violences conjugales. Il leur per-
mettra de rompre leur isolement, d’échanger avec d’autres femmes 
qui ont vécu ou vivent encore des situations semblables, etc. Des 
séances gratuites sont organisées : les mardis 2 et 23 octobre, 20 
novembre, 4 et 18 décembre 2012, dans les locaux du CIDFF : 8 
rue Ozanam, à Oyonnax. Ce service est anonyme et confidentiel. 
Inscriptions au 04 74 22 39 64 (CIDFF de l’Ain).

En partenariat avec la Ville 
d’Oyonnax, l’Association des 
Amis du Musée du Peigne 
et des Plastiques et le 
CAVO-Photo développent un 
projet commun : inventorier 
l’ensemble des bâtiments 
artisanaux et industriels, 
constituant le patrimoine 
architectural de notre ville 
et de ses environs. Une 
équipe de volontaires, 
dont des membres du 
CAVO-Photo, y participe et 
sillonne Oyonnax en faisant 
des photos d’ateliers ou 
de bâtiments industriels 
appelés à disparaître, 

lors de travaux d’aménagements ou de reconstruction par exemple. Une 
dizaine d’ateliers ont ainsi déjà été référencés cet été par les bénévoles 
participant à ce projet.
L’objectif final est d’accroître les connaissances sur l’histoire industrielle de 
notre ville et de ses alentours. Réservez-leur un  bon accueil ! 

Le Salon de l’automobile d’Oyonnax 
a lieu tous les 2 ans, à Valexpo. Du 
5 au 7 octobre 2012, une vingtaine 
d’exposants seront présents et autant 
de marques exposées. Amoureux de 
belles carrosseries et de mécaniques 
abouties, ne manquez pas ce rendez-
vous !
Horaires d’ouverture : vendredi 5 de 
14h à 21h, samedi 6 de 10h à 20h 
et dimanche 7 octobre de 10h à 18h.
Buvette et restauration sur place.

Les Ateliers d’Oyonnax 

Violences conjugales : pour en parler

Salon de l’automobile  

Les locaux de la rue Pasteur, vétustes, inadaptés, n’assurent plus la 
sécurité des agents et du public, ni la confidentialité nécessaire. Face à ce 
constat, le maire, Michel Perraud, est intervenu à de nombreuses reprises 
auprès du Préfet : ainsi le projet de déménagement du commissariat dans 
les locaux de l’ancienne Banque de France va pouvoir se concrétiser. Les 
fonctionnaires de police devraient déménager dans l’ancienne banque, en 
octobre 2013. Des travaux d’aménagement seront effectués à partir de 
janvier 2013, l’objectif étant d’offrir de meilleures conditions de travail et 
d’accueil pour les agents comme pour le public avec des cellules de garde 
à vue, des bureaux de plainte confidentiels, etc. Le coût de ce projet pour 
l’Etat est estimé à 1,7 millions d’euros.

Déménagement du commissariat de police 

La transformation d’Oyonnax 

L’exposition urbaine « Oyonnax, la transformation d’une Ville » est 
à découvrir à la Plaine, sur les grilles entourant Valexpo. Cette ex-
position retrace la mutation des divers lieux, bâtiments, politiques 
d’animation et culturelle, etc., qui, sous l’impulsion de l’équipe mu-
nicipale conduite par Michel Perraud, ont marqué ces quatre der-
nières années.
Oyonnax vit, bouge, se transforme, pour vous, et avec vous !

Depuis septembre, et jusqu’à fin décembre 2012, le Sidefage lance une 
campagne d’information sur le tri. Durant cette période, les habitants 
d’Oyonnax reçoivent la visite d’ambassadeurs du tri qui ont pour mission de 
leur rappeller les consignes de tri et de répondre à leurs questions en matière 
de collecte sélective des déchets. Merci de leur réserver un bon accueil !
À noter. La Ville s’engage pour le tri sélectif ! Ainsi, depuis la mise en place 
de 27 conteneurs supplémentaires en 2011, suivie d’une grande campagne 
d’information via les panneaux lumineux d’information, le tonnage des déchets 
recyclés à Oyonnax a augmenté. Une bonne habitude à ne pas perdre : pour 
le bien de tous, continuez à adopter les bons gestes !

Trions nos déchets !
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La Ville vous aide à 
faire des économies ! 
Les permanences du 
service info-énergie sont 
mises en place dans le 
cadre de la convention 
de partenariat liant 
l’association Hélianthe 
et la Ville d’Oyonnax. 

Un conseiller-énergie Hélianthe renseigne le public gratuitement, 
de façon personnalisée, et en toute indépendance, sur toutes les 
questions relatives à l’eau, l’énergie, l’habitat, les transports et 
l’éco consommation. Il donne la priorité à la maîtrise de l’énergie et 
informe sur les aides financières existantes (subventions, déductions 
fiscales…). 
Les jeudis 4 octobre et 8 novembre 2012, de 13h30 à 16h30 
à l’Hôtel de Ville d’Oyonnax.
Ces permanences sont gratuites, accessibles à tous, de préférence 
sur RV au 04 74 45 16 46.

Depuis 2011, les équipes régies des 
eaux, sports et espaces verts de la Ville 
d’Oyonnax sont regroupées dans les anciens 
locaux Châtelain, rue André Crétin. Des 
aménagements intérieurs ont été effectués ; 
d’autres sont à venir. Le magasin municipal 
(où les agents de la Ville se procurent leurs 
fournitures) et le garage municipal (atelier 
de réparation et entretien du parc véhicules) 
se trouvent à proximité de ces locaux. La 
Municipalité souhaite à terme structurer 
l’ensemble des services techniques en un 
même lieu, pour une meilleure efficacité et 
donc un meilleur service rendu à la population. 

Maîtrisez vos dépenses d’énergie 

Regroupement des Services techniques : site Châtelain 

La Ville propose aux retraités domiciliés à Oyonnax de célébrer les Fêtes 
de Noël en leur offrant, au choix, un repas convivial ou un bon d’achat 
d’une valeur de 35€ (valable chez les commerçants d’Oyonnax et Veyziat 
participant à l’opération). Les personnes concernées sont âgées de plus 
de 65 ans - ou à partir de 60 ans en cas de retraite pour inaptitude au 
travail.
Le repas de Noël aura lieu le dimanche 9 décembre, à Valexpo. Un service 
de transport sera mis en place. Les horaires seront communiqués au 
moment des inscriptions.
> La distribution des bons d’achat et les inscriptions au repas se feront le 
jeudi 8 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30, et le vendredi 9 novembre, 
de 10h à 12h et de 14h30 à 20h, à Valexpo.
Pièce d’identité et justificatif de domicile à fournir. Pour les personnes 
de moins de 65 ans, justificatif de la retraite pour inaptitude au travail. 
Pour plus d’informations, contactez le Service social de la Mairie au 04 
74 81 72 19.

 
La Ville revêt son plus beau costume, pour les fêtes de Noël :
> Salon des Saveurs et Couleurs de Noël, du vendredi 16 au 
dimanche 18 novembre, à Valexpo.
> Lancement des Illuminations, mardi 4 décembre.
> Fête de l’OCEAN, vendredi 7 décembre, quartier nord d’Oyonnax.
> Fête de l’Hiver, samedi 15 décembre, dans les rues du centre-ville.

Repas des aînés, bons d’achats de Noël : inscrivez-vous !

À ne pas manquer !

Un nouveau parking Grenette 
Les travaux de réfection se poursuivent au parking souterrain de 
la Grenette ! Le renforcement de l’éclairage et le remplacement 
de la signalétique rendront l’accès plus facile aux automobilistes. 
Les peintures murales et des sols seront refaites pour remettre en 
valeur cet espace 
de stationnement 
fréquenté aussi 
bien par les abon-
nés que par les vi-
siteurs.
À savoir. Jusqu’à 
la mi-novembre, le 
niveau - 2 est fer-
mé ; les utilisateurs 
stationneront leur 
véhicule au niveau - 1. Des neutralisations de zones et des modifi-
cations de sens de circulation seront mises en place, notamment 
lors des travaux en rampe d’entrée et de sortie.
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EN BREF ...

Derrière ce 
sigle, Projet de 
Renouvellement 
Urbain (PRU), se 
cache un énorme 
programme de 
travaux dans le 
quartier de la 
Forge. Pas moins 
de 26 millions 
d’euros sont 
investis par la Ville, 

l’Europe, l’Etat, la Région Rhône-Alpes, le département de l’Ain et Dynacité, pour 
rénover en profondeur le quartier : logements, espaces publics, équipements…

Des espaces publics entièrement repensés
Le projet, élaboré en concertation avec les habitants, s’est attaché à favoriser 
les contacts - nouveaux espaces pour les piétons, terrains multisports, aire de 
jeux… - et à conforter la Maison des services dans son rôle de cœur du quartier, 
de lieu de rassemblements conviviaux.
Débutée en janvier 2012, la construction de cet équipement devrait s’achever 
début 2013. Elle sera suivie par la réalisation d’une place centrale et d’une 
grande aire de jeux.
Les deux city-stades du quartier ont d’ores et déjà été rénovés et sont ouverts 
au public ; les cheminements piétons sont en cours de réalisation. Là aussi, la 
question -centrale- du bien-être des habitants a été prise en compte.

La réhabilitation des immeubles
Les travaux de réhabilitation ont débuté aux 20, 22, 24 et 26 de la rue Saint-
Exupéry : installation des antennes collectives, isolation des bâtiments par 
l’extérieur, travaux sur les façades. Après la rue Saint-Exupéry, les bâtiments 1 
à 5  de l’avenue Jean Moulin seront concernés par ces mêmes opérations au 
printemps 2013, puis les immeubles 1 - 3 de l’impasse Flaubert en juin 2013.

Demain, des démolitions
Dynacité, la Municipalité et leurs partenaires recherchent depuis plusieurs 
mois une solution technique et financière acceptable permettant de réaliser 
le désamiantage des enduits intérieurs amiantés, avant la démolition de trois 
immeubles de la rue Saint Exupéry.
Un chantier expérimental de robotisation de ce désamiantage devrait être mis 
en œuvre cet automne, au rez-de-chaussée de l’un de ces immeubles ; il s’agira 
ensuite d’étendre ce procédé à l’ensemble des trois bâtiments, si l’expérimentation 
s’avère concluante 
financièrement et 
techniquement.
Le chantier de 
démolition de 
l’immeuble 13 
impasse Flaubert, 
quant à lui, devrait 
débuter également 
cet automne, cet 
immeuble n’étant 
pas concerné par la 
présence d’enduits 
amiantés.

La Forge : rénovation en cours 

Info en +
Pour plus d’informations, rendez-vous à la Vitrine du chantier (face à 
la boulangerie du centre commercial de la Forge).

Samedi 27 octobre, le Lions Club Sécili organise à Valexpo, une soirée de 
prestige, animée par les créateurs de renommée internationale : Nicolas 
Fafiotte - couturier haute-couture, Laurent Philippon - coiffeur, Olivier 
Tissot - maquilleur, et Mohammed Khalil - photographe, originaires 
d’Oyonnax. Les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit 
de l’enfance maltraitée, d’animations de clowns pour l’hôpital et de la 
recherche contre les cancers et leucémies de l’enfant. Après le spectacle, 
un cocktail sera proposé, sur réservation ,en présence des artistes et des 
mannequins.
Vous aussi participez à cette soirée exceptionnelle !
Places en vente chez les commerçants et offices de tourisme (Oyonnax, 
Nantua, Izernore). Tarif : 25€.

Défilé Haute-Couture à Oyonnax 
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« Moins de crédit en cours, et toujours sans renier ses grands projets ! » Voici 
la maxime qui pourrait être celle de la Ville d’Oyonnax, qui poursuit activement 
son désendettement. Celle-ci a en effet très peu recours au crédit : son encours 
était inférieur à 0,5 millions d’euros en 2012, alors qu’il avait atteint 18 millions 
d’euros avant 2000…
Une des villes françaises les moins endettées
À Oyonnax, l’endettement n’est plus maintenant que de 18€ par habitant alors 
que la moyenne des villes françaises, entre 20 000 et 50 000 habitants, est de 
1030€ par habitant. 
Pendant plusieurs années, la Ville remboursait 1,5 à 2 millions d’euros par an 
et réempruntait chaque année pour payer les travaux. Depuis 2008, Oyonnax 
est engagée dans un processus de désendettement, pour  alléger le poids des 
remboursements d’emprunts dans son budget et permettre en parallèle une  
relance ambitieuse et maîtrisée des investissements.
Cette stratégie a été payante : dès 2013, le remboursement annuel de crédit 
(appelé « annuité ») passera sous la barre des 40 000 euros par an. Notre 

annuité a ainsi été divisée par 37 ! Et l’argent qui n’est plus dépensé dans les 
remboursements peut donc être mobilisé et investi pour la ville et ses multiples 
équipements. 
On pourrait se demander comment cela est possible ? Tout simplement, grâce 
à une programmation des investissements fiable et réaliste sur 5 ans, et une 
recherche très active et efficace de subventions auprès des partenaires dès le 
début du mandat, qui ont permis de rentrer dans ce cercle vertueux.
Avec la crise bancaire internationale, nombre de municipalités françaises 
voient leurs projets bloqués, car les banques ont durci les conditions d’accès 
à l’emprunt. À Oyonnax, la situation est toute autre puisque nous n’avons plus 
à emprunter. Dans le contexte économique que l’on connait, avec la gestion 
rigoureuse des deniers de la Ville au quotidien, nous pouvons aujourd’hui 
réaffirmer sans le moindre doute que non seulement notre promesse de ne pas 
augmenter la fiscalité sera tenue, mais que la ville aura amélioré très nettement 
sa santé financière.

La gestion rigoureuse des 
finances de la Ville permet à la 
fois de baisser l’endettement et 
d’autoriser un programme ambitieux 
d’investissements (rénovation des 
bâtiments et voirie, création de 
nouveaux services de qualité, etc.).

La médiathèque vous propose un nouveau 
service : désormais, vous pouvez rendre 
vos livres à toute heure du jour ou de la nuit 
( ou presque ! ) grâce à la mise en place de 
2 bacs de retour à l’entrée de la bibliothèque 
jeunesse. Le premier bac accueillera livres 
et revues uniquement, et le second les 
supports multimédias fragiles (CD,DVD, livres 
sur support audio, cédéroms). Ces bacs 
pourront être utilisés en dehors des heures 
d’ouverture de la médiathèque (bibliothèque et 
discothèque). Durant les horaires d’ouverture 
au public, le retour des documents se fera 
exclusivement à la banque de prêt.

Rigueur de gestion et désendettement 

Bacs de retour  
Mode de transport doux, le 
vélo est pratique, rapide et 
excellent pour la santé. Il 
permet de joindre rapidement 
deux points, tout en respectant 
l’environnement. Avec 3,5km 
de sa voirie spécifiquement 
aménagée pour les vélos, 

Oyonnax se veut une ville accueillante pour les cyclistes. Les nouveaux 
aménagements sont nombreux. En 2012, le cours de Verdun - en 
continuité des aménagements précédant la rue Michelet - et le Plateau 
de Veyziat ont été équipés par des pistes et bandes cyclables. En 
matière de stationnement, des arceaux à vélo sont, depuis cet été, 
à la libre disposition des cyclistes devant le Centre culturel Aragon, 
l’Hôtel de Ville, le cinéma Atmosphère, la Grande Vapeur, et la gare 
SNCF.

La Ville aime le vélo ! 
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RETOUR EN IMAGES

Carton plein pour la seconde édition des Terrasses musicales ! 
En plus des concerts organisés dans les bars, les spectateurs ont pu 
flâner au marché de la création et vide-greniers mis en place par la 
Ville d’Oyonnax, mais aussi assister au concert de Ricoune, chanteur 
ultra-populaire du sud de la France !

Pour la Fête de la musique, organisée par la Ville, Oyonnax a vibré aux 
rythmes de toutes les musiques jusqu’au bout de la nuit : rock, pop, folk, 
variétés… Grand succès à nouveau pour les scènes ouvertes, qui donnent 
l’occasion aux groupes locaux de se produire sur une vraie scène sonorisée 
par des professionnels. Et mention très bien au groupe ABBA Story, qui a 
enflammé le public, sur la grande scène.

Deux journées à la découverte de notre patrimoine
Cette année, plusieurs sites notables d’Oyonnax étaient ouverts au public 
pour les Journées Européennes du Patrimoine : la Grande Vapeur, le Parc 
de la Maison Convert, le Musée du peigne et de la plasturgie, le Centre 
culturel Aragon, etc.
Et encore une fois, de nombreux Oyonnaxiens ont profité de ce tradi-
tionnel rendez-vous de rentrée pour (re)découvrir monuments ou lieux 
d’exception de notre ville.

Le feu d’artifice, suivi pour la 
première fois du bal populaire du 
14 juillet, a cette année encore 
conquis le public, venu nombreux 
au stade Charles Mathon.

Dimanche 9 septembre, les animations mises en place par la 
Ville d’Oyonnax, à l’occasion de la 3ème Fête de l’Eau, ont ravi 
les promeneurs de tous âges ! Rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine…

3ème édition également pour Associations en Fête, samedi 22 septembre. 
Cette manifestation est un moment d’échanges privilégiés entre le public et 
les associations de notre ville. Record de fréquentation battu avec plus de 
1200 visiteurs ! n

Oyonnax,
une Ville qui vit
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Voté par le Conseil municipal au printemps 2012, ce projet novateur pré-
voit la mise en place d’un grand réseau de chaleur bois, propriété de la 
Ville d’Oyonnax. Il alimentera les logements de la Plaine et de la Forge, 
ainsi que de nombreux équipements publics. Un contrat a été signé pour 
valider la gestion par un unique prestataire des deux réseaux existants. 
Le délégataire a pour mission le financement et l’exploitation de ce ser-
vice. Il acheminera et refacturera la chaleur aux usagers à un tarif nette-
ment inférieur à celui d’aujourd’hui.
Dès cette saison de chauffage, grâce aux négociations récemment me-
nées par la Ville, la sortie du tarif régulé du gaz va permettre une baisse 
des factures d’environ 6% pour les habitants des loge-
ments raccordés, soit en moyenne 108€. 

D’importantes économies
Ce projet ambitieux présente un intérêt économique 
direct à la fois pour l’usager (diminution importante de 
sa facture) mais aussi pour l’ensemble de la filière bois, 
qui fournira le combustible. Ce nouvel équipement, qui 
entrera en fonction dès la rentrée 2013, permettra aux 
habitants d’économiser en moyenne 700€ par an et par foyer.
Dans le dernier Oyonnax magazine, nous avions annoncé que les abon-
nés de la Forge verraient leur facture annuelle baisser d’environ 36 %, 

soit une diminution de 570€ à 925€ selon la taille du logement. Pour 
ceux de la Plaine, la baisse de facture annoncée était de l’ordre de 46 % 
(890€ à 1420€ par an selon la taille du logement). 
Bonne nouvelle ! Après négociations, le contrat signé fait état d’une baisse 
encore plus importante du futur prix du chauffage, passant de 36  à 39 % 
pour les habitants de la Forge, de 46 à 50 % pour ceux de la Plaine. Une 
économie considérable pour des habitants se trouvant parfois dans une 
situation financière difficile.
Au total, ce seront donc 1,7 million d’euros de pouvoir d’achat rendu aux 
familles d’Oyonnax. Et puisque de nombreux équipements publics - centre 

nautique Robert Sautin, Hall des Sports, Centre culturel 
Aragon, Maison de retraite, etc. - seront raccordés à ce 
réseau de chaleur, la Ville d’Oyonnax réalisera elle aussi 
de fortes économies : environ 188 000€, chaque année !

Oyonnax s’engage sur l’environnement 
Grâce à ce nouvel équipement, la Ville témoigne de son 
engagement en matière de développement durable. Le 
recours à une chaufferie bois permettra de réduire consi-

dérablement les émissions de CO2 rejetées dans l’atmosphère. La bio-
masse utilisée par cette chaufferie se composera de plaquettes fores-
tières et déchets de bois issus de la forêt ; les réseaux actuels de la 
Forge et la Plaine, conçus dans les années 1970, fonctionnent au fioul 
et au gaz. n

1,7 million d’euros 
économisés !

La construction de la nouvelle chaufferie bio-
masse et les travaux de voierie associés ont 
commencé. Cet équipement, qui alimentera 
les quartiers de la Forge et de la Plaine, pourra 
chauffer jusqu’à 2580 logements !

ENVIRONNEMENT : CHAUFFAGE URBAIN

La nouvelle chaufferie bois sera construite rue du 19 mars 1962, à proximité du pont SNCF. Le calendrier prévoit une mise 
en service en septembre 2013. 

« En moyenne, plus de 700€ 
d’économies par foyer »

« Au total, 1,7 million d’eu-
ros de pouvoir d’achat rendu 
aux familles d’Oyonnax »



La période estivale est traditionnellement propice aux travaux de voirie. 
Petit rappel des aménagements réalisés à Oyonnax :
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URBANISME

Fin des travaux, rue Jules Michelet 
La rue, en chantier depuis plusieurs mois, est maintenant désencla-
vée. Les travaux sur l’ensemble de l’artère avaient été échelonnés 
en trois phases d’intervention. L’opération a d’abord démarré sur 
la portion haute de la rue, du rond-point de l’A404 jusqu’à la rue 
Jean Mermoz. Le chantier s’est ensuite poursuivi jusqu’au cours de 

Verdun, puis du carrefour à la place Vaillant-Couturier. La réfection 
de la chaussée, entre la place de la gare SNCF et la rue Anatole 
France, qui terminait ce chantier, a été réalisée début septembre. 
Cette voie très empruntée, axe important de notre commune et 
entrée de ville majeure, est aujourd’hui entièrement refaite !

Cours de Verdun 
Cet été, la Ville d’Oyonnax et la Semcoda ont à la fois créé un réseau d’éclairage 
public, mais aussi refait à neuf les trottoirs et allées, entre la rue Normandie 
Niémen et la rue Courteline. Parmi les derniers travaux, l’engazonnement, sera 
réalisé à l’automne.
L’aire de jeux, à proximité, a été entièrement refaite et accueille les enfants dans 
son univers (galactique !) depuis fin août. Ces aménagements rendent évidem-
ment les lieux plus agréables pour tous.
De la rue Jules Michelet à la rue René Nicod, l’ensemble des travaux effectués 
- réfection des trottoirs, revêtement de la chaussée, déplacement de l’éclairage 
public - donne davantage d’espace aux piétons. Des bandes cyclables ont égale-
ment été aménagées pour les cyclistes. 

TRAVAUX

Les travaux
        de l’été
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Rue Pierre Dupont
Des réfections de chaussée sont effectuées rue Pierre Dupont (de-
puis le nouveau giratoire et sur environ 200 mètres) : réfection du 
revêtement routier et des trottoirs, dans la continuité de ce qui a 
déjà été réalisé en 2011.

Rue Edgar Quinet
En parallèle des travaux en cours à La Poste (Cf. instantanés, sep-
tembre 2012), la Ville d’Oyonnax prend en charge la réfection de la 
voirie rue Edgar Quinet, du cours de Verdun jusqu’à la rue Vaucher. 
L’aménagement s’accompagne d’une rénovation des trottoirs (côté 
de La Poste), sur les parties fortement détériorées par les racines 
des arbres.

Cité administrative, la CPAM emménage !
Construit en 1899, le bâtiment a abrité l’ancien hôpital d’Oyonnax pen-
dant de nombreuses années. Après sa fermeture en 2007, il est resté 
inoccupé. Un grand projet a alors été lancé : la réalisation d’une cité 
administrative, qui hébergerait divers services. 
En 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) est donc la 
première à emménager dans la partie nouvelle, rue Brillat Savarin, où 
une entrée spécifique a été créée.
Au 188 rue Anatole France, le reste du bâtiment fait l’objet d’aména-
gements intérieurs (cloisons et travaux de plâtrerie, extensions sur les 
étanchéités existantes à l’arrière du bâtiment), avant de pouvoir ac-
cueillir les autres structures. L’agence Semcoda sera transférée dès 
cette fin d’année dans ses nouveaux locaux. En 2013, seront livrés 
les bâtiments qui accueilleront la Direction des finances publiques, le 
Conseil général de l’Ain , le Centre Interinstitutionnel de Bilan de Com-
pétences (CIBC), et Pôle Emploi.

Croix-Rousse : place nette, avant la reconstruction
Sur la partie basse de l’îlot, les démolitions sont d’ores et déjà termi-
nées. Le terrassement -et donc les premières constructions de cet 
ambitieux projet urbain- devrait démarrer avant la fin de l’année, en bas 
du tènement en pente.
Sur la partie haute, là aussi, les bâtiments sont tombés. La boulangerie 
est le dernier commerce en activité.
Pour mémoire, le projet de l’îlot Croix-Rousse comprend la construction 
de logements, l’implantation de commerces, et le réaménagement de 
la place centrale du quartier. Trois ans de travaux sont prévus pour 
cette opération d’envergure.
Un passage piéton sera aménagé entre les rues Voltaire et Anatole 
France. Pour ce faire, le n° 10 de la rue Voltaire sera détruit fin 2012-dé-
but 2013, puis la maison du concierge (de la maison Convert - rue Ana-
tole France), l’objectif étant de réaliser une allée pour les piétons, de 
faciliter les liaisons entre le centre-ville et le quartier Croix-Rousse. n

Respect de l’environnement

Des enrobés tièdes ont été utilisés pour la réalisation de la 
couche de roulement sur le cours de Verdun. Cette technique 
permet une baisse significative des températures de pro-
duction et d’application : de 200 à 180°C, l’enrobé passe à 
130°C. Ce procédé réduit les émissions atmosphériques et 
les besoins en énergie. Bien évidemment, il garantit l’obten-
tion d’enrobés d’excellente qualité, équivalente à ceux pro-
duits avec des techniques à chaud traditionnelles.
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Retour
    à l’école

SCOLAIRE

La Ville, qui a pour mission l’entretien des 18 écoles communales, 
s’est mobilisée pour que les élèves effectuent leur rentrée dans 
les meilleures conditions. Comme chaque année, les écoles ont 
été l’objet de nombreux travaux durant la période estivale. Les  
aménagements réalisés ont pour objectif d’améliorer le confort 
(isolation, étanchéité) et la sécurité (mise aux normes incendie, 
sécurisation extérieure) des élèves et du personnel. À l’école la 
Victoire, par exemple, des travaux d’isolation ont été entrepris ain-
si qu’une mise en conformité des issues de secours. D’autres tra-
vaux ont également été réalisés dans un certain nombre d’écoles. 
Parmi les plus importants : à l’école primaire de Veyziat, rénova-
tion complète de la toiture, renforcement de l’isolation et peinture 
à neuf des salles de classes, à l’école Lucie Aubrac remise en état 
du mur sud de l’enceinte, et à l’école de la Forge, réfection des 
blocs sanitaires.
Le rôle de la Ville ne s’arrête pas là, puisqu’elle met également 
des Atsem (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) 

à disposition du personnel enseignant. De plus, de nombreuses 
actions ont été créées, dans le cadre périscolaire : études et gar-
derie matin et soir, restauration scolaire, etc. Autant de dispositifs 
qui démontrent une volonté forte d’aider les parents, et de favori-
ser la réussite et l’épanouissement de nos enfants.

 « Là où tant d’autres se battent pour se préserver des fermetures, nous, nous accueillons toujours plus d’enfants ! ». Comme l’a précisé 
le maire d’Oyonnax dans son discours de rentrée, le nombre d’enfants progresse chaque année. La rentrée 2012 compte ainsi deux 
classes supplémentaires par rapport à l’année précédente.

Le mardi 4 septembre, à Oyonnax, 2700 élèves ont repris le chemin de l’école ! Pour cette rentrée 2012, 
deux classes supplémentaires ont été créées au sein des écoles Louis Armand et Jean Moulin/La Victoire.

Mardi 4 septembre 2012. Le maire Michel Perraud à l’école de l’Églisette, pour un discours de rentrée, en compagnie de Corinne Réglain, adjointe déléguée aux 
Affaires scolaires.

Le nouveau toit de l’école de Veyziat.
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Le Conseil Municipal 
des Enfants
Les représentants du futur Conseil Municipal des Enfants (CME) 
seront élus le 5 octobre. Un bureau de vote grandeur nature sera 
mis en place à l’Hôtel de Ville. Muni de sa carte d’électeur, chacun 
des 322 élèves de CM1 expérimentera donc ce geste citoyen 
qu’est le vote, du passage dans l’isoloir jusqu’au dépouillement 
des résultats. 

Élus pour 2 ans
Le Conseil est composé de 32 élèves. Ils représenteront pour 
les deux ans à venir, l’ensemble des enfants d’Oyonnax auprès 
des élus adultes, lors des commémorations (11 novembre, 14 
juillet…) et des commissions. Ils participeront à des projets et 
événements organisés dans la Ville.
Par la création de ce CME, la Municipalité a souhaité associer les 
enfants aux projets et aux décisions qui les concernent, tous do-
maines confondus : leurs droits, l’école, la vie culturelle, le sport, 
le cadre de vie, la santé, la solidarité, etc. Parce qu’il n’est jamais 
trop tôt pour prendre une part active dans la vie de la cité, parce 
que la citoyenneté de nos enfants est celle des adultes de demain, 
parce que la démocratie est une valeur fondamentale de notre 
société.
Depuis sa création en 2009, le CME affiche un bilan très positif. 
Ses propositions ont permis notamment, la participation des en-
fants à des ateliers à la maison de retraite, l’organisation d’une 
collecte de vêtements en faveur des Restos du cœur, la mise en 
place du tri sélectif et de la collecte des papiers dans toutes les 
écoles d’Oyonnax, l’organisation d’un après-midi festif en juin der-
nier au parc René Nicod, en coordination avec les centres sociaux 
et de loisirs de la ville, etc.

L’apprentissage de la citoyenneté
Le CME permet aux enfants de s’intéresser et de participer active-
ment à la vie de leur ville, de découvrir les institutions, et de mieux 
comprendre leur fonctionnement. Les jeunes élus sont informés 
de leurs droits et devoirs, acquièrent le sens des responsabilités, 
apprennent à s’exprimer, à s’écouter, à œuvrer ensemble pour 
mener à bien leurs projets. Le CME est un espace d’apprentissage 
de la citoyenneté, favorisant l’échange, le dialogue et la mixité 
sociale. 

Comment cela fonctionne ?
Chaque classe de CM1 d’Oyonnax bénéficie de 2 élus : un garçon 
et une fille. Une fois élus, les Conseillers se répartissent au sein 
de commissions thématiques : culture et patrimoine, solidarité, 
environnement, sports et loisirs. Ces groupes se réunissent une 
fois par mois. Corinne Réglain, adjointe déléguée aux Affaires sco-
laires, et le service éducation de la Ville, sont chargés de les aider 
à construire leurs projets, puis à les mettre en œuvre.
L’ensemble des Conseillers se réunit en séance plénière 3 fois par 
an, sous la présidence du maire d’Oyonnax, Michel Perraud, pour 
présenter leurs projets. n

Première séance plénière le 17 octobre 2012.
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HOMMAGE

Né le 9 février 1932 à Oyonnax, Lucien Guichon était connu de 
tous, et reconnu pour sa carrière politique : maire d’Oyonnax de 
1983 à 2001, Conseiller général de 1982 à 1988 et député de la 
deuxième circonscription de l’Ain de 1986 à 2007.
Il a marqué Oyonnax de son empreinte à travers ses multiples en-
gagements politiques et associatifs. Il a œuvré au développement 
économique de la Plastics Vallée, contribué à la modernisation et 
au rayonnement du Haut-Bugey, et bien sûr d’Oyonnax. 
Dès juillet 1984, il posa les bases du futur pôle européen de plas-
turgie en facilitant le transfert de technologie en direction des 
PME, ainsi que leur mise en relation. Puis il fait naître le Pôle de 
plasturgie et l’école d’ingénieurs pour que le bassin augmente ses 
capacités de recherche et développement des produits. Il a déve-
loppé et meublé la zone industrielle nord, favorisé la création de la 
zone industrielle sud. Quant à la zone industrielle ouest, le maire 
délégué de Veyziat de l’époque, Michel Perraud, a toujours pu 
compter sur son soutien sans faille pour sa réalisation. Ensemble, 
ils partageaient les mêmes perspectives : favoriser l’implantation 
d’entreprises pour créer des emplois.
En trois mandats, il a modifié, en la remodelant, la partie ancienne 
de la ville. Il a su lui conférer une nouvelle modernité et surtout 
préserver les grands équilibres entre la ville neuve et la ville his-
torique.
On notera, en particulier, les efforts réalisés pour désenclaver le 
bassin en faisant aboutir le projet de l’A404. Il a combattu les 
administrations parisiennes pour préserver la desserte TGV Ge-
nève-Paris via Bourg en Bresse. Au cours de ses trois mandats, il 
a su transformer, en les rénovant et les agrandissant, les locaux 
recevant le salon des plastiques ; ainsi apparut Valexpo. Notons 
également la transformation du centre nautique, qui doté d’une 
couverture mobile, a permis l’utilisation toute l’année du bassin 
olympique.
Lucien Guichon s’est aussi distingué par son grand investissement 
dans la vie sportive et associative oyonnaxienne en tant que bou-
liste, joueur de basket, secrétaire de l’USO Rugby, président de 
l’USO Omnisports, ou en relançant le loto des associations.

Lucien Guichon
1932 - 2012

Une foule émue et recueillie a adressé ce 22 août un der-
nier adieu au député-maire honoraire d’Oyonnax, Lucien 
Guichon, décédé à l’âge de 80 ans. Familles, officiels, amis, 
habitants d’Oyonnax : près de mille personnes étaient pré-
sentes à l’église Saint-Léger d’Oyonnax.
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Poignant adieu
Un vibrant hommage a été rendu à l’ancien député-maire, le 22 
août dernier à l’église Saint-Léger. Afin de préserver la solennité 
du moment, durant toute la cérémonie, les rues alentour étaient 
neutralisées par la Police municipale, la messe retransmise à l’ex-
térieur de l’église, et l’édifice religieux était paré des trois couleurs 
du drapeau français.
De nombreux élus du Haut-Bugey, du département de l’Ain, des 
représentants de l’État, des anciens combattants, des membres 
de la vie associative oyonnaxienne, sont venus saluer la mémoire 
de cet homme chaleureux et convivial, profondément dévoué à 
son territoire et à ses habitants.

Lucien Guichon a effectué trois mandats de Maire 
d’Oyonnax, du 18 mars 1983 au 18 mars 2001. 

Au cours de ces 18 années, il a su préparer notre ville 
aux défis du siècle nouveau tout en lui préservant 
son caractère acquis au cours du siècle finissant.
En commençant ma carrière politique à ses côtés, j’ai 
appris, tout jeune, à mériter la confiance des élec-
teurs en faisant de mon engagement public un devoir 
de rigueur et de simplicité.
Pendant ses trois mandats, il se sera voué corps et 
âme au service de sa ville, de son territoire et de ses 
habitants.
Là où se porte notre regard, là où se posent nos 
pieds, partout il y a de lui. Il a façonné Oyonnax 
à son image, robuste et fière, douce et accueillante. 
Il nous l’a donnée en héritage. Gardons le souvenir 
de cet homme généreux dont, éternellement, l’ombre 
bienveillante enveloppera notre ville. »
       
Michel Perraud, maire et Conseiller général n

«

15



Avec la VAE, c’est le rôle formateur de l’expérience, profession-
nelle ou bénévole, qui est reconnu. Les acquis professionnels ont 
ainsi la même valeur que ceux obtenus par un cursus de formation 
classique. 

La démarche de VAE : pour qui ?
Toute personne qui a un projet d’évolution personnelle ou profes-
sionnelle, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et 
son niveau de formation, ayant au moins trois ans d’expérience 
salariée, non salariée ou bénévole. 
Ce dispositif de VAE a 10 ans. En région Rhône-Alpes, 30 000 
personnes ont obtenu leur certification (diplôme, titre, certificats) 
via ce dispositif, depuis 2002. 

Combien ça coûte ?
Le coût de la VAE peut être pris en charge partiellement ou totalement par 
l’Etat, la Région, les OPCA, le FONGECIF… Les entreprises peuvent également 
financer le coût de la VAE pour leurs salariés. n

Plus d’informations sur www.vae.gouv.fr ou www.rhonealpes-orientation.org
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FORMATION

Quand l’expérience 
vaut la formation…
Le dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) 
permet d’obtenir un diplôme ou un titre grâce à son expé-
rience professionnelle, acquise dans le cadre d’une activité 
salariée, non salariée ou bénévole.

Pour en savoir plus :

Rendez-vous à Oyonnax dans l’un des quatre Points Relais Informations Conseils (PRIC). 
Des informations collectives et entretiens individuels gratuits sont mis en place. 

C.I.O (CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION)
22 rue Victor Hugo, Oyonnax
Tél. : 04 74 77 94 22

M.I.F.E (MAISON DE L’INFORMATION SUR LA FOR-
MATION ET L’EMPLOI)
19 avenue Jean Jaurès, Oyonnax
Tél. : 04 74 73 49 35

C.I.B.C (CENTRE INTER-INSTITUTIONNEL DE BILAN 
DE COMPÉTENCES)
8 bd Dupuy, Oyonnax
Tél. : 04 74 77 81 68

PÔLE EMPLOI
40 rue Pascal, Oyonnax
Tél. : 3949



Après avoir suivi un cursus de formation d’environ 200h, les Sapeurs-Pompiers par-
ticipent aux interventions (secours à personnes, incendies et opérations diverses), 
aux manœuvres, aux exercices, aux séances de maintien de conditions physiques, 
aux manifestations sportives, aux cérémonies ainsi qu’à la vie du centre.

En chiffres…
À Oyonnax, le Centre d’Incendie et de Secours compte 40 sapeurs-pompiers volon-
taires et 25 professionnels. Ils effectuent, sur leur secteur de compétence (Oyonnax 
et environs), environ 2 200 interventions par an, soit plus de 6 par jour ! 

Ce mois-ci, Michaël Bulliffon, sapeur-pompier pro-
fessionnel à Oyonnax, a accepté de dévoiler sa 
profession pour Oyonnax magazine.
Comment êtes-vous devenu Sapeur-pompier ?
C’est à 12 ans que je choisis de m’engager comme JSP 
volontaire. En 2000, après avoir passé le concours de 
Sapeur-Pompier professionnel non officier, je suis recru-
té par le SDIS de l’Ain à Pont d’Ain, puis à Ambérieu. En 
2010, je passe le concours de Sapeur-pompier officier 
et suis affecté à Oyonnax. À 32 ans, je suis aussi chef 
de bureau opérations de la compagnie du Haut-Bugey 
et j’entre à l’école nationale supérieure des officiers Sa-
peurs-Pompiers d’Aix-en-Provence, pour suivre une for-
mation initiale de lieutenant. La formation dure 16 mois, 
jusqu’en avril 2013.  Ce qui m’a amené jusqu’ici, c’est 
ma passion !
À quoi ressemble une journée-type ?
7h. Premier rassemblement du personnel à la caserne 
d’Oyonnax et vérification des engins. 
8h. Activités physiques et sportives.
10h30. Formation de maintien des acquis (manœuvres).
12h. Repas et garde.
14h. Travaux dans les services.
16h. Fin de la journée, même si la journée de garde ne 
s’arrête que le lendemain à 7h !
Vous avez défilé à Paris le 14 juillet dernier ?
Oui, l’école des officiers est représentée chaque année, 
à l’occasion de la Fête nationale. Cela a nécessité un 
mois d’entraînement. Cette préparation s’est concréti-
sée par la descente des Champs-Élysées, sous le re-
gard de plusieurs milliers de personnes. C’est une expé-
rience exceptionnelle !
À chaque Fête nationale, les pompiers ont à cœur de 
faire découvrir leurs missions, leurs pratiques et leur or-
ganisation au grand public, ce qu’ils ont eu l’occasion de 
faire à Oyonnax, devant le stade Charles Mathon.

11 ans à 18 ans :  Jeune Sapeur-Pompier (JSP)
Devenir JSP, c’est vivre une expérience unique, apprendre à secourir une personne 
et à lutter contre un incendie, savoir protéger les biens et l’environnement, connaître 
le fonctionnement des services d’incendie et de secours, découvrir les véhicules 
et moyens spécialisés, développer un véritable esprit d’équipe, de solidarité, de 
civisme et d’altruisme, mais aussi faire du sport (cross, athlétisme, parcours sportif 
du Sapeur-Pompier, etc.), obtenir son Brevet National de JSP et pouvoir devenir 
Sapeur-Pompier Volontaire (voire Professionnel), ou s’orienter vers les métiers de 
la sécurité. Plus d’informations sur les JSP du Haut-Bugey sur www.oyonnax.fr  n
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MÉTIER PASSION

Devenir 
Sapeur-pompier 
volontaire

Vous êtes motivé et disponible, vous voulez vivre des moments de solidarité 
et être utile à la collectivité, vous aimeriez avoir la reconnaissance de vos 
concitoyens : venez partager ces valeurs avec les Sapeurs-Pompiers !

Rejoignez les 250 000 pompiers de France ! 

Plus d’informations sur le site du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Ain : www.sdis01.fr



Été bleu seniors
Tous les ans, les personnes âgées ou handicapées fragilisées sont invitées à s’inscrire sur une liste afin d’être contactées régulièrement en cas de 
canicule. 
Cet été, la Ville d’Oyonnax a mis en place une opération associée au plan canicule : l’Été bleu seniors, pour lutter contre l’isolement et le sentiment de 
solitude chez les personnes âgées. 110 Oyonnaxiens de 80 ans et plus ont ainsi reçu la visite de Malika (agent ville du service social) à leur domicile. 
Des sorties en petits groupes étaient également organisées au lac de Nantua.

Animations à la Résidence de l’Orme  
Le Service social organise tous les mois des animations gratuites à 
la Résidence de l’Orme. Ne manquez pas le prochain rendez-vous ! 
Le lundi 8 octobre à 14h : diffusion du film musical « Les parapluies 
de Cherbourg » de Jacques Demy avec Catherine Deneuve.
Séance gratuite ouverte à tous les retraités oyonnaxiens.

Les Escapades 
Ces sorties culturelles, de loisirs, sont réservées aux retraités d’Oyonnax, 
Veyziat, Mons, Chatonnax et Bouvent. En mai et juin dernier, la Mairie orga-
nisait une soirée à l’Opéra de Lyon et une journée au lac Léman. Josiane 
Bursin, Gisèle Moïse Kauffmann, Germaine Bomboy, Raymonde Colomb et 
Marie-Rose Nove (Cf. photo) ont accepté de témoigner pour Oyonnax Ma-
gazine.
« Par rapport à ces sorties, on n’a que des compliments à faire ! La journée 
au lac Léman était super et le service d’accompagnement formidable. Nous 
avons visité Genève et son jet d’eau, le Palais des Nations Unies, avant de 
rejoindre Yvoire pour le déjeuner. La promenade s’est poursuivie en bateau, 
toujours dans une très bonne ambiance. »
« Ces sorties nous permettent de faire des connaissances, de retrouver des 
personnes que l’on n’a pas vues depuis longtemps. Ça crée des contacts 
qui font qu’on se revoit ! » 

18 OyonnaxMagazine N° 9 - Second Semestre 2012

SOLIDARITÉ

La Ville,
proche de ses 
seniors
La ville a souhaité consolider la place des per-
sonnes âgées au sein de notre communauté 
en renforçant le lien intergénérationnel et en 
proposant des alternatives à la solitude. Ce 
vaste projet mis en œuvre dès 2009 s’étoffe 
chaque année de nouvelles actions. Pour que 
notre ville soit plus solidaire, pour que chacun 
puisse y vivre paisiblement, la municipalité 
agit à tous les âges de la vie.



Restauration intergénérationnelle de l’Orme   
Depuis la rentrée scolaire 2011-2012, les salles de restaurant du foyer 
de l’Orme accueillent ensemble les enfants de l’école Louis Armand 
et toutes les personnes retraités désirant déjeuner entre amis. For-
midable expérience où enfants et personnes âgées trouvent, dans ce 
rendez vous quotidien, une vraie connivence faite de réciprocité et de 
convivialité. Chacun fait profiter l’autre, les petits apportent un peu de 
bonne humeur en échange de tendresse et d’écoute. À l’Orme, le lien 
entre les générations dépasse les simples mots pour des faits chaque 
jour renouvelés.

Information-débat sur le thème de la sécurité, les bons réflexes 
à adopter… Co-animée par la Police Nationale et la Police Municipale, 
le lundi 15 octobre de 14h à 16h, au Petit Théâtre du Centre culturel 
Aragon.

Après-midi festif en musique avec Cécile Liebaud, les enfants des 
centres sociaux, le Conseil Municipal des Enfants…, le mercredi 17 
octobre de 14h à 18h, à Valexpo.
À noter également, animation musicale avec Cécile Liebaud et repas 
marocain ; couscous offert par l’Association des Jeunes Marocains, le 
mercredi 17 octobre au soir.
Inscription avant le vendredi 12 octobre,  auprès du Service social. 
Tel. : 04 74 81 72 19

Opérette, Orphée aux enfers, interprétée par la Classe de Chant et Or-
chestre du Conservatoire de Lons Le Saunier, le dimanche 21 octobre, 
à 15h au Grand Théâtre du Centre culturel Aragon.
Spectacle gratuit pour les personnes de 65 ans et plus domiciliées à 
Oyonnax. Retrait des places à l’accueil du Centre culturel à partir du 
jeudi 4 octobre muni du courrier justificatif. Une navette gratuite est 
mise à disposition sur inscriptions auprès du service social - tél : 04 74 
77 00 06, jusqu’au lundi 15 octobre dernier délai.

Et aussi tout au long de la semaine : ateliers bien-être, de chant, 
d’écriture, de cuisine, initiation à la sophrologie, gymnastique douce, 
aquagym et initiation à la plongée, pétanque, cinéma… Et bien plus 
encore !

Rendez-vous. En préambule de la Semaine Bleue : un flashmob est 
organisé mercredi 10 octobre à 15h sur le Parvis de la Mairie, et à 16h 
devant le Centre culturel Aragon ! n

Prochaine Journée bleue, mardi 23 octobre  
En janvier dernier, la première Journée bleue avait réuni plus de 65 
personnes et avait été très appréciée. La Municipalité a donc décidé de 
renouveler l’opération en proposant aux personnes de 70 ans et plus 
de participer à une 2ème Journée bleue, mardi 23 octobre. Le maire et 
ses adjoints présenteront le vaste projet de transformation d’Oyonnax, 
au cours d’un repas servi à Valexpo.
Mardi 23 octobre à 11h30. 
Tarif : 15€. Inscriptions au CCAS du lundi au vendredi de 9h à 11h et 
de 13h à 16h (sauf le mardi matin : fermeture du CCAS).
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Semaine Bleue

Du lundi 15 au dimanche 21 octobre
La semaine bleue est  l’occasion de rassembler de nombreux seniors, 
de leur faire découvrir les activités et services auxquels ils peuvent 
prétendre le reste de l’année. Placée sous le signe de la solidarité et 
de la convivialité, cette semaine sera constituée, à Oyonnax, de trois 
temps forts :

À noter 

Le programme complet de la Semaine Bleue est disponible dans tous 
les lieux publics (mairie, CCAS, Centre culturel…) et sur www.oyonnax.fr 
Service social de la Mairie : 04 74 77 00 06
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Le mois d’octobre est riche et représentatif de la diversité 
proposée tout au long de cette nouvelle saison : 
• Théâtre musical populaire avec Kabaravan. 
Jeudi 4 octobre, 20h30.
• Danse de marionnettes en sacs plastique - L’après-midi 
d’un Foehn.
Mardi 9 octobre - 20h30, mercredi 10 - 10h, 15h et 19h, jeudi 
11 - 19h.
• Jean-Claude Dreyfus rend hommage à Raymond Devos 
en reprenant ses plus fameux textes - D’hommages sans 
interdit(s) (humour). 
Mercredi 17 octobre, 20h30.
• Opéra-bouffe Orphée aux enfers programmé dans le cadre 
de la Semaine Bleue.
Dimanche 21 octobre, 15h.

Octobre

30 ans ! La saison
culturelle

est lancée !
Programmation variée et innovante, artistes de haut 
vol…, la Ville d’Oyonnax a voulu fêter comme il se 
doit le 30ème anniversaire du Centre culturel Aragon. 
Théâtre, danse, musique, cirque… quelle que soit la 
discipline, les temps forts ne manqueront pas lors de 
cette saison 2012-2013.

Autour de…

L’après-midi d’un Foehn.
Le Musée du peigne et de la plasturgie 
organise des ateliers créatifs autour du 
recyclage des plastiques du 9 au 12 oc-
tobre.
Nombre de places limité - inscriptions au 
Musée. Tél. : 04 74 81 96 82

Conférence culture Les matières plastiques : recyclage, réemploi ?...
par Baptiste Menu.
Mardi 16 octobre à 20h30, au Petit théâtre.

Exposition Plastique 
en scène : mêlé, 
emmêlé, recyclé… 
Du 4 octobre 2012 
au 12 janvier 2013
La matière plastique, 
présente dans beaucoup 
d’objets ou d’emballages 
de notre vie quotidienne, est devenue un élément em-
blématique du XXème siècle. Elle est aussi, à l’heure 
du développement durable, un sujet incontournable que 
bon nombre de créateurs, designers et autres concep-
teurs ont su mettre au cœur de leur création. Cette ex-
position met à l’honneur la question du recyclage des 
plastiques par le détournement et la réhabilitation, dans 
une perspective artistique. Utilisant les objets les plus 
divers destinés au rebus, Régis-R, communément ap-
pelé « Prince of Plastic », accumule et laisse son imagi-
nation prendre le dessus «  pour faire quelque chose de 
tout ce trop » dans des installations surprenantes. Des 
œuvres de Tony Cragg, Sandrine Pincemaille, Christian 
Gonzenbach, Ha Cha Youn…seront aussi présentées 
en résonance avec des objets du quotidien issus des 
collections du musée ainsi que des objets design d’au-
jourd’hui fabriqués à partir de récupération de sacs ou 
de bâches en matière plastique.
Vernissage de l’exposition mardi 9 octobre à 18h.
Cette manifestation est en lien avec les spectacles de 
la Scène : L’après-midi d’un foehn et Cendrillon, le ballet 
recyclable. n
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• Magie et contorsion, jeu de force et d’illusion entre Claude 
Stellato et son public - L’autre. Mardi 6 novembre, 20h30.
• À la St. Médard (théâtre musical), par la Troupe Chansons 
à voir et Chœurs Salto Vocale d’Eislingen.
Samedi 17 novembre, 20h30.
• Galla Placidia par la compagnie des Infortunes (théâtre-
lecture).
Jeudi 22 novembre, 20h30.
• Que ce soit pour lui ou pour les autres, 
Romain Didier écrit des chansons char-
meuses, poétiques et voyageuses… (chan-
son française).
Mardi 27 novembre, 20h30.

Novembre

• Le Cantique des cantiques de Rodolphe Burger en hom-
mage au poète Mahmoud Darwich (musique).
Vendredi 15 mars, 20h30.
• Bestioles (jeune public)
Mercredi 20 mars, 15h.
• L’iceberg (cirque chorégraphié)
Mardi 26 mars, 20h30. 

Mars

• Arnaud Tsamère - Chose promise (humour).
Vendredi 5 avril, 20h30.
• L’Orchestre d’Hommes-orchestres joue à Tom Waits 
(musique). 
Jeudi 11 avril, 20h30. Première partie : Guillaume Paul.
• Stéréoptik (insolite - arts visuels)
Jeudi 18, 20h30, et vendredi 19 avril, 14h30.

Avril

• Rouge tomate (jeune public-chanson).
Mercredi 15 mai, 15h.
• La petite taupe (jeune public - ciné concert).
Mercredi 22 mai, 10h au cinéma Atmosphère.

Mai

• La petite reine (insolite - arts de la rue)
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 17h au Lycée Painlevé.
• Les Apaches de Macha Makeïeff (théâtre)
Jeudi 6 juin, 20h30

Juin

• Musique décalée avec l’insolite et inclassable spectacle 
Bruits de couloir. Dans ce jeu théâtral drôle et poétique, 
les percussionnistes utilisent gobelets en plastique, bouteilles 
d’eau décapitées, frites de bain, tambourins… 
Vendredi 7 décembre, 14h30 et 20h30.
• Danse et costumes inventifs dans ce ballet de Cendrillon 
revisité qui prône la créativité et le recyclage des déchets - 
Cendrillon, le ballet recyclable !
Vendredi 21 décembre, 20h30.

Décembre

À noter 

Les cinémas d’Oyonnax partici-
pent au Festival du film d’ani-
mation, du 24 octobre au 10 
novembre.

• Danse hip hop sur la musique 
de Tchaïkovski et d’après le conte 
d’Hoffmann - Un casse-noisette. 
À découvrir ! Jeudi 17 janvier, 20h30.
• La cour d’Eole (jeune public).
Mercredi 23 janvier, 10h et 15h.

Janvier

• Nature aime à se cacher (théâtre - danse). 
Vendredi 1er février, 20h30.
• De Prague à New-York par l’Orchestre Symphonique Lyon-
nais (musique classique).
Mercredi 6 février, 20h30.
• Bastard ! (théâtre)
Jeudi 14 février, 20h30.
• À l’occasion des 30 ans du Centre culturel 
Aragon, invitation à la création, et hommage à 
Louis Aragon : « Je me souviens ».
Mardi 19 et mercredi 20 février, 20h30.
• La Locandiera de Carlo Goldoni (théâtre) avec Dominique 
Blanc et André Marcon.
Samedi 23 février, 20h30.

Février

BILLETTERIE
La billetterie est située au Centre culturel Aragon, 88 cours de Verdun.
Tel. : 04 74 81 96 80 -  Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-20h
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 14h-20h
Mercredi : 10h-20h
Samedi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Billetterie 24h/24 sur www.oyonnax.fr 



Il passe des heures et des heures dans le ciel et conduit un 
engin de plus de deux tonnes. Sa  profession ? Pilote-bûcheron ! 
Stéphane Fafiotte est le seul pilote qualifié pour cette activité en 
France.
 « Enfant, je rêvais de devenir pilote d’hélicoptère », raconte ce 
natif d’Oyonnax. Mais en sortant de la filière scolaire tradition-
nelle à 18 ans, il commence un apprentissage à l’institut de mé-
canique aéronautique et automobile de Cruseilles, en alternance 
avec une société d’hélicoptère située dans l’Yonne. Deux ans plus 
tard, cette entreprise le recrute comme mécanicien hélicoptère. 
Il obtient le brevet de pilote privé avion en 1999, celui de pilote 
privé hélicoptère l’année suivante, et  celui de pilote profession-
nel hélicoptère en 2003.
Les premiers temps, Stéphane est pilote d’épandage agricole, 
il effectue des baptêmes de l’air, prises de vues aériennes, et 
devient pilote du Samu. En 2004, il part pour l’Algérie où il doit 
repérer les zones envahies par les criquets et qu’il faut traiter. De 
ce voyage, il décrit des paysages magnifiques et une expérience 
véritablement unique : « survoler le désert, c’est fascinant ! ».
D’autres missions lui sont confiées : lutte incendie, relevé topo-
graphique, lavage sous tension des isolateurs électriques, etc. 
Stéphane ne s’arrête pas là, il obtient la qualification d’instruc-
teur hélicoptère, et prend en charge l’école de pilote qui l’avait 
formé 11 ans plus tôt.

Début 2012, l’entreprise dans laquelle il travaille développe une 
nouvelle activité pour le compte d’ERDF et EDF : l’élagage aé-
rien le long des lignes haute-tension, inaccessibles autrement. 
Stéphane suit une formation à Montpellier. Il apprend à manœu-
vrer l’hélicoptère et surtout sa scie géante : mesurant 7 mètres 
de long, elle est suspendue à 25 mètres sous l’engin. « Cela 
nécessite clairement une haute concentration. Mais l’avantage 
immédiat est pour les habitants de la région dont je m’occupe : 
le réseau électrique est certes toujours coupé, mais bien moins 
longtemps ». Sans la participation de Stéphane, ces zones très 
boisées, souvent difficiles d’accès, rallongent les temps d’inter-
vention. 
Pilote émérite et expérimenté, survolant le territoire national 
comme de nombreux pays étrangers, Stéphane aime la terre 
vue du ciel. Toutefois, il reconnait volontiers une préférence pour 
deux lieux qu’il aime particulièrement survoler : les Alpes, dont il 
ne se lasse pas, et bien évidemment sa ville d’origine : Oyonnax 
et ses collines alentour ! n
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PORTRAIT

Ces Oyonnaxiens
qui parcourent 
le monde
Stéphane Fafiotte, 
39 ans, 
pilote d’exception

Élaguer des arbres, ou lutter contre les incendies au moyen d’hélicoptères : voilà 
le quotidien de Stéphane Fafiotte. Il nous raconte son métier, unique en France, et 
son parcours. Portrait d’un passionné.



Le programme des animations est mis en place par le Centre culturel Ara-
gon, pour un public familial. L’événement sera festif ; parents et enfants 
pourront apprendre et s’amuser ensemble.
Revalorisation d’objets
Apprendre et jouer à Réemployer, Recycler, et Réduire les objets.
Mercredi 10 et samedi 13 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
au Centre culturel Aragon (à partir de 6 ans).
Recyclage créatif du papier
Recyclage de vieux papiers, journaux, magazines et réalisation d’une 
création originale, esthétique, utile.
Mercredi 10 et samedi 13 octobre de 16h à 18h, à la Média-
thèque. Réservation au 04 74 81 96 81.
Atelier créatif : ma petite abeille « source de vie »
Réalisation à partir de matériaux recyclés d’une page de livre avec son 
décor, dans lequel s’épanouira une « petite abeille ».
Samedi 13 octobre de 14h à 18h, au Centre culturel Aragon. Ré-
servation au 04 74 81 96 82 (enfants de 5 à 10 ans).
Le plastique à l’œuvre
Le plastique peut devenir une sculpture, des fleurs, un jouet… et bien 
d’autres choses encore ! Venez fabriquer vous-même votre œuvre !
Mercredi 10 et samedi 13 octobre de 10h à 12 et de 14h à 18h, 
au Centre culturel Aragon (à partir de 6 ans).
Le chantier médiéval de Montcornelles
Des maçons, des charpentiers, des tailleurs de pierre… vont mettre en 
œuvre les techniques et méthodes des bâtisseurs de l’époque pour res-
tituer la construction ex-nihilo d’une Châtellenie du Bugey du XIVe siècle. 
Une histoire à suivre de A à Z : de l’extraction à la mise en œuvre des 
matériaux, de la fondation de la ville à son apogée !
Mercredi 10 et samedi 13 octobre de 10h à 12 et de 14h à 18h, 
au Centre culturel Aragon (à partir de 6 ans).
Le monde des polymères, par l’expérience !
Découvrez avec des chercheurs le monde du plastique à travers des 
expériences montrant la synthèse, les propriétés et la transformation des 
plastiques de produits finis.
Mercredi 10 octobre de 10h à 12, au Centre culturel Aragon (à 
partir de 6 ans).

Le camion de la plasturgie vous ouvre ses portes !
Dans un camion aménagé, découvrez 3 technologies de fabrication des 
matières plastiques.
Samedi 13 octobre de 10h à 18h, au Centre culturel Aragon (à 
partir de 8 ans).
Balades thermiques dans les quartiers d’Oyonnax
À l’aide d’une caméra thermique, des clichés des habitations seront pris 
et permettront de mieux comprendre l’importance d’une bonne isolation. 
Samedi 13 octobre à 8h30 et 17h30. Rendez-vous au centre 
culturel. Durée : 1h (public ados et adultes).
Gasland, le Doc Choc sur les Gaz de Schiste
Ciné-débat autour du film « Gasland », un documentaire qui met au grand 
jour les dangers de l’exploitation du gaz de schiste, pour l’environnement 
comme pour la santé des animaux et des humains. 
Jeudi 11 octobre à 20h30 au cinéma du Centre culturel (tout 
public).
D’où vient l’eau du robinet ?
Comment l’eau qui arrive dans nos robinets est-elle produite ? Comment 
devient-elle potable ? Comment est-elle transportée, utilisée et que de-
vient-elle ensuite ? 
Samedi 13 de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, et dimanche 14 oc-
tobre de 13h30 à 18h, rue des Prés à Groissiat (à partir de 7 ans).
Renseignements au 04 74 77 94 46 (Office de Tourisme d’Oyon-
nax) et 04 74 81 23 70 (Station d’épuration de Groissiat). n
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ANIMATION Fête de la 
science
Du mercredi 10 
au dimanche 14 
octobre 2012

Comme chaque année, la Fête de la Science vous propose une 
semaine savante et ludique. Ateliers, expositions, ciné-débat, ex-
périences…, la science se montre au grand jour pour le bonheur 
des cosinus en herbe et des curieux de tous âges. À Oyonnax, la 
chimie, le plastique vert et le recyclage sont à l’honneur.

Oyonnax au naturel !

Mais aussi…
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Un investissement béton ! 

Du synthétique pour le rugby

Deux courts de tennis couverts supplémentaires sont en construc-
tion à proximité des terrains existants, et du centre nautique. Parti 
pris en termes de construction et d’esthétique, la structure aura 
pour forme une bulle, qui sera chauffée et éclairée.
Les nouveaux courts couverts sont évidemment très attendus par 
les 200 licenciés du club de tennis !
La mise en service est prévue pour décembre 2012. Le montant 
total des travaux est de 450 000e. 

Courts de tennis couverts 

Programme sportif pour les vacances 

L’école municipale des sports organise des stages pen-
dant les vacances scolaires, pour les enfants de 6 à 12 
ans résidant à Oyonnax ou Veyziat. Badminton, acrogym et 
golf sont programmés la 1ère semaine : du 29 octobre au 2 
novembre, escalade et sports collectifs la semaine suivante : 
du 5 au 9 novembre.
Les activités se dérouleront les après-midi de 14h à 17h, au 
centre omnisports Léon Emin et  au gymnase des Collèges.
Tarif : 3e la demi-journée et 12e la semaine. Inscriptions 
ouvertes à partir du 8 octobre, de 8h30 à 12h auprès du 
service des sports (125 cours de Verdun). 
Tél. : 04 74 77 53 68.

La Ville a prévu en 2013 la rénovation du skatepark d’Oyonnax. Sur 
ce projet, elle a travaillé en concertation avec les utilisateurs, afin 
d’élaborer un projet complet et ambitieux : la construction d’un nou-
veau skatepark en béton.
Les anciens modules, dangereux, ont été enlevés ; les travaux com-
menceront au printemps 2013. Ainsi, les aficionados de rollers, ska-
teboard et BMX vont pouvoir librement s’exprimer dans un endroit 
spécialement conçu pour eux, dès l’été 2013 !

Depuis la rentrée, la CCO compte un nouveau terrain en 
gazon synthétique, dédié au rugby, à Marchon. Ce nouvel 
espace de jeu est utilisé par l’USO Rugby, de l’école de 
rugby aux professionnels et par les scolaires. Le gazon 
synthétique permet une pratique de ce sport toute l’année, 
par tous les temps, et offre une meilleure qualité de jeux et 
d’entraînements. 

Esquisse du futur skatepark -20 septembre 2012.
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Agenda des sports

• Mardi 9 octobre
> Cross scolaire

• Samedi 13 octobre
> L’Oyonnaxienne (course 
pédestre)
Stade Christophe Lemaître, 
départ à 14h30

• Dimanche 14 octobre à 14h,  
  match télévisé sur Sport+
> Oyonnax - Dax (rugby) 
Stade Charles Mathon 

• Samedi 27 ou dimanche 28 
octobre
> Oyonnax - Aurillac (rugby) 
Stade Charles Mathon 

• Samedi 3 ou dimanche 4 
novembre
> Oyonnax - Narbonne (rugby) 
Stade Charles Mathon 

• Du vendredi 23 
au dimanche 25 novembre  
> Week-end initiation et décou-
verte de l’aquagym
Centre nautique Robert Sautin

• Samedi 24 ou dimanche 25 
novembre  
> Oyonnax - Brive (rugby) 
Stade Charles Mathon 

• Samedi 1er ou dimanche 2 
décembre
> Oyonnax - Auch (rugby) 
Stade Charles Mathon 

• Samedi 15 ou dimanche 16 
décembre
> Oyonnax - Pau (rugby) 
Stade Charles Mathon

• Samedi 22 ou dimanche 23 
décembre  
> Oyonnax - La Rochelle (rugby) 
Stade Charles Mathon

L’ Oyonnaxienne 

Le centre 
n a u t i q u e 
R o b e r t 
Sautin, qui 
propose de 
nombreuses 
f o r m e s 
d’aquagym, 
douces ou 

toniques, vous invite depuis septembre à essayer 
l’Aqua Bike et l’Aqua Boxing.
Aqua Bike
Le centre nautique municipal s’est en effet récem-
ment équipé de 10 vélos aquatiques ! L’Aqua Bike 
consiste à pédaler dans l’eau, sur un vélo spéciale-
ment conçu pour cette activité. Cela permet d’amin-

cir et de raffermir le bas du corps tout en améliorant 
votre tonus musculaire et votre endurance.
Les séances en Open Bike (séances libres avec prêt 
d’un vélo) ou Aqua Bike (cours en musique encadré 
par un maître nageur sauveteur) durent 45 minutes. 
Cette discipline alterne travail des cuisses, gainage 
abdominal et travail des bras. Ce sport est égale-
ment bénéfique si vous avez les jambes lourdes et 
que vous faites de la rétention d’eau.
Aqua Boxing
Ces séances sont basées sur des enchaînements de 
mouvements empruntés aux sports de combat !
> Renseignements sur les tarifs et horaires au centre 
nautique : 04 74 77 46 76 ou sur www.oyonnax.fr

Vélo… dans l’eau ! 

La 3ème édition aura lieu samedi 13 octobre. Cette course 
pédestre de 12km partira du stade d’athlétisme Christophe 
Lemaitre (inscription sur place possible, retrait des dos-
sards). Arrivée au lac Genin.
Départs : courses enfants à partir de 10h / randonnée à 
13h30 / courses adultes à 14h30.
Infos et inscriptions : USO Athlétisme.
Tél. : 09 60 46 72 72 ou oyonnaxienne.blogspot.com

3ème édition du cross scolaire mardi 9 octobre ! 
Les 900 enfants des cycles 2 (GS maternelle, CP, 
CE1) des écoles primaires d’Oyonnax se retrou-
veront au terrain de sports de la Forge, comme 
l’année précédente. 
Venez les encourager !

À noter  

Le meilleur de l’aquagym vous sera présenté du 
vendredi 23 au dimanche 25 novembre. Un week-
end inédit avec initiation et découverte de l’aqua-
gym ! Plus d’informations dans l’Instantanés de 
novembre.
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LIBRE EXPRESSION

Une vérité

Prendre la mesure

qui est bonne à dire…

de la situation

Non, les impôts locaux n’ont pas augmenté à Oyonnax. Pas d’un iota ! La Ville n’a pas touché à ses taux d’imposition depuis 2008. 
C’est une promesse que nous avons tenue sans faiblir pendant quatre exercices budgétaires. Bien malin qui nous prouvera le contraire.
Oui, votre récente feuille d’imposition traduit cependant une augmentation. Elle est due à deux facteurs qui méritent explication : l’État 
a revalorisé ses bases locatives et les autres collectivités locales ont augmenté les leurs. Pas votre ville qui a même refusé de recourir 
à de petites astuces fiscales que d’autres communes utilisent, comme l’augmentation du taux de la taxe sur l’électricité. Ne cherchez 
donc pas, il n’y a pas d’augmentation d’impôts déguisée.
Non, Oyonnax ne croule pas sous la dette. Bien au contraire, nous l’avons presque effacée au prix d’une rigueur budgétaire jamais 
démentie. Elle est de 18€ par Oyonnaxien contre 1 030€ en moyenne par habitant ailleurs. Ce refus de céder à la facilité de l’emprunt 
a permis en quelque sorte de faire des “ petits ” : moins de dette à rembourser, c’est plus de solutions pour compenser les baisses de 
dotations de l’État et plus de moyens pour maintenir et développer notre programme d’investissements. 
La rigueur n’est pas forcément synonyme de raideur. Disons-le haut et fort pour ceux qui ne veulent pas entendre : à Oyonnax, la dette 
est quasiment nulle.
Oui le pouvoir d’achat sur Oyonnax va s’améliorer. Dès l’hiver prochain, la facture de chauffage baissera de 6 % pour ceux qui sont 
raccordés au réseau municipal, et de bien plus l’hiver suivant, quand la chaufferie bois sera en service et le nouvel exploitant du réseau 
en place.
En veillant à l’intérêt général, nous défendons l’intérêt des particuliers. n	 	

	 	 	 	 	 	 	 Le groupe majoritaire

 La crise économique qui frappe une grande partie des pays occidentaux, et qui se traduit principalement par une poussée importante 
du chômage, assombrit chaque jour davantage notre horizon. Elle pèse sur la vie des Oyonnaxiens comme sur celle de l’ensemble de 
nos concitoyens, peut-être même davantage encore ici car la précarité - intérim, bas salaires, temps partiels subis – y est plus présente 
qu’ailleurs. Son impact ne se limite d’ailleurs pas aux seules victimes directes des restrictions de personnels ou des réductions de sa-
laires, mais il affecte l’ensemble de la ville. Quand le pouvoir d’achat se réduit, que les fins de mois sont de plus en plus difficiles, que 
l’incertitude du lendemain croît, ce sont les commerces qui ont moins de clients, les entreprises qui voient leur marché se réduire, les 
tensions qui montent dans les quartiers, le climat social de toute la ville qui se détériore.  
Dans ce contexte, qui n’est certes pas de son fait, la municipalité se doit d’agir :
- sur le plan économique, en favorisant l’implantation de nouvelles activités - et pas des grandes surfaces qui récupèrent la clientèle des 
commerces existants et les mettent en difficulté -  
- sur le plan de l’emploi, en donnant l’exemple par une politique volontariste d’embauche d’employés communaux, d’autant que de nom-
breux services souffrent d’un manque de personnel
- sur le plan social, en faisant feu de tout bois pour prendre en compte la souffrance et la difficulté de toutes ces familles, de toutes ces 
personnes que la crise a déstabilisées, précarisées, marginalisées. 
 C’est dans ces périodes tendues qu’il faut que l’action publique, et au premier rang celle des communes, soit forte, dynamique, 
exemplaire. Nous avons besoin d’élus qui, plutôt que de soucier de leur image, se mobilisent sur cette question sociale. n
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 Le groupe de Gauche
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A NE PAS MANQUER…
Les manifestations

d’octobre, novembre et décembre*

Retrouvez les rendez-vous sportifs et 
culturels dans les pages Culture et 
Sport de ce magazine.

OCTOBRE 2012
Date et Thème  Lieu

Jusqu’au dimanche 7 octobre 
 > Fête foraine Saint-Léger 
Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 
 > Salon de l’automobile  Valexpo
Dimanche 7 octobre - De 14h à 18h
 > Ouverture Musée - entrée gratuite  Musée du Peigne et de la Plasturgie
Dimanche 7 octobre 
 > Portes ouvertes refuge S.P.A.
Du vendredi 12 
au dimanche 14 octobre 
 > Exposition Champignons SDNO Valexpo
Du mercredi 10 
au dimanche 14 octobre 2012 
 > Fête de la Science
Du lundi 15 au dimanche 21 octobre 
 > Semaine bleue 
Mardi 16 octobre 
 > Forum de l’emploi  Valexpo
Samedi 20 octobre - 20h
 > Bal Folk avec Folkarambole  Valexpo
Du jeudi 18 au lundi 22 octobre
 > Bourse aux vêtements  Valexpo
Lundi 22 octobre - 18h15 
 > Conseil municipal  Mairie, salle du Conseil
Mardi 23 octobre
 > Journée bleue  Valexpo
Samedi 27 octobre - 20h 
 > Défilé Haute-Couture - Lions Club Valexpo

NOVEMBRE 2012
Date et Thème  Lieu

Dimanche 4 novembre - De 14h à 18h 
 > Ouverture Musée - entrée gratuite  Musée du Peigne et de la Plasturgie
Jeudi 8 et vendredi 9 novembre 
 > Distribution des bons de Noël Valexpo
Samedi 10 novembre - 20h
 > Repas dansant inter-classes  Valexpo 
Dimanche 11 novembre 
 > Cérémonie du 11 novembre  Monument aux morts
Jeudi 15 novembre 
 > Soirée beaujolais à la maison de retraite « La Vie avant tout »

NOVEMBRE 2012 (suite)
Date et Thème  Lieu

Dimanche 18 novembre 
 > Thé dansant des retraités sportifs   Valexpo
Du vendredi 16 
au dimanche 18 novembre 
 > Expo Amateurs d’Arts Rotary Valexpo
Du vendredi 16 
au dimanche 18 novembre 
 > Salon Saveurs et Couleurs de Noël Valexpo
Du vendredi 23 au lundi 26 novembre 
 > Bourse aux jouets  Valexpo
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
 > Expo Amis du Tiers Monde Valexpo 
Lundi 26 novembre - 18h15 
 > Conseil municipal  Mairie, salle du Conseil
Mercredi 28 novembre - De 9h30 à 18h 
 > Don du sang  Valexpo

DÉCEMBRE 2012
Date et Thème  Lieu

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 
 > Week-end des animaux, S.P.A. Valexpo
Dimanche 2 décembre - De 14h à 18h 
 > Ouverture Musée - entrée gratuite  Musée du Peigne et de la Plasturgie
Mardi 4 décembre - 18h30
 > Lancement des illuminations  Centre ville
Jeudi 6 décembre - De 9h30 à 18h 
 > Don du sang  Valexpo
Vendredi 7 décembre 
 > Fête de l’OCEAN  Quartier Nord d’Oyonnax
Dimanche 9 décembre 
 > Repas des anciens  Valexpo
Mardi 11 décembre - 20h 
 > Concert «Boîtes de conserves»
Restos du cœur  Valexpo 
Samedi 15 décembre 
 > Fête de l’hiver  Centre-ville
Lundi 17 décembre - 18h15
 > Conseil municipal  Mairie, salle du Conseil



Retrouvez le programme page 19


