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Vos Rendez-vous
de Septembre

Édito
Renouveau
J’en ai fait le symbole de notre redémarrage : l’école maternelle nord sera opération-
nelle dès cette rentrée ; Simone Veil a accepté qu’elle porte son nom. Je suis certain 
que le centre de formation du rugby qui ouvrira dans quelques semaines connaîtra le 
même succès que la plateforme d’activités estivales qui a accueilli 200 jeunes chaque 
jour. Ça bouge aussi en ville : les travaux avancent au parc Nicod ; la démolition de la 

maison Bollé touche à sa fin et Oyonnax touche le fruit de deux années d’entêtement : Décathlon sort de 
terre ! Bonne reprise à tous… Michel Perraud - Maire d’Oyonnax

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

Tous les mois, une information municipale dans votre boîte aux lettres.

                                    Fête de l’eau
              un doux mélange entre 

environnement naturel 
et animations  

ANIMATION
La réhabilitation du sentier de découverte de la Sarsouille, depuis le parc René Nicod jusqu’au kios-
que de la Brétouze, donne l’occasion de (re-)découvrir l’environnement d’Oyonnax. Afin de célébrer 
ce patrimoine naturel local, la Ville vous propose un nouveau rendez-vous : la Fête de l’Eau.

Samedi 4 septembre
À partir de 14h00
> Cinquantenaire de la Fête des Classes 
Défilé, centre-ville 
Bal, Valexpo

Dimanche 5 septembre 
> Fête du lac Genin
Navettes gratuites sur inscription (voir p.3)

Dimanche 5 septembre
De 9h00 à 13h00
> Inauguration du parcours VTT de la 
Brétouze et course relais (voir p.2)
La Brétouze

Du mardi 7 au samedi 25 septembre 
> Exposition « Voyageurs du temps, arrêt 
sur Oyonnax » 
Centre culturel Aragon, salle Miklos

Vendredi 10 septembre
> Inauguration du Boulodrome

Samedi 11 septembre
> Fête de La Plaine

Dimanche 12 septembre
> Fête de l’Eau 
Parcours de la Brétouze

Vendredi 17 septembre
À partir de 18h30
> Urban’Forestière / Show VTT trial
Centre-ville, esplanade de la Grenette

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
> Journées du patrimoine
Ouverture officielle : 18/09 à 18h00
Centre culturel Aragon et centre-ville

Vendredi 24 septembre
À partir de 19h30
> Ouverture de saison
Centre culturel Aragon

Dimanche 26 septembre
> Journée portes ouvertes
Aéroclub Jean Coutty

Mardi 28 septembre
> Défilé de mode
Valexpo

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !

Au programme de ce dimanche 12 
septembre, une balade familiale et 
festive est organisée par la Ville afin 
de remonter le cours de la rivière 
oyonnaxienne jusqu’au kiosque de la 
Brétouze. Le départ sera donné dès 
10h, au parc de l’Oyonnalithe. Les 
enfants se verront remettre un jeu 
qui leur permettra de résoudre une 
énigme, dénichant des indices pen-
dant leur promenade. Les scouts 
seront présents le long du parcours 
pour guider les participants et leur 
offrir des boissons désaltérantes.
Afin d’égayer cette promenade pé-
destre, et permettre aux plus jeu-

nes de récolter des indices, des 
animations et activités seront pro-
posées le long du circuit de 10h à 
12h : musique et fanfares, théâtre, 
danse, atelier pêche, découverte de 
la faune et la flore locales, etc. En-
tre chaque animation, chacun aura 
le loisir d’écouter les bruits de l’eau 
de la Sarsouille et du vent dans les 
feuillages, pour profiter pleinement 
de cet environnement paisible.
À l’arrivée à la Brétouze, au fameux 
kiosque, l’association USO rugby 
proposera un repas champêtre 
oyonnaxien avec côtelette et 
saucisson au vin. Des groupes lo-

caux animeront l’après-midi jusqu’à 
18h. Au programme, de la musique, 
mais aussi des démonstrations de 
danses country et de salon. Un mo-
ment festif et nature à ne pas man-
quer !
Navettes gratuites de 10h à 18h.
Et pour que la Fête de l’Eau soit vrai-
ment ouverte à tous, des navettes 
gratuites circuleront entre le parking 
du Centre culturel Aragon et le kios-
que de la Brétouze. Alors, venez 
nombreux !
Fête de l’Eau : dimanche 12 sep-
tembre. La balade dure environ 1h.
Navettes gratuites de 10h à 18h. n

À la une

Mardi 5 octobre 2010, 18h30 : Réunion publique « La Ville se reconstruit » au Centre 
culturel Aragon (Grand Théâtre). Afin de marquer le renouveau d’Oyonnax, venez découvrir les grands projets ur-
bains et commerciaux de notre Ville (Croix-Rousse, La Forge, Décathlon, etc.) lors de cette soirée d’informations.
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 Le terrain multisports du CIS est terminé 

ANIMATION
Fête de la musique, 

14 juillet, animations… 

L’été avait bien commencé : malgré les températures fraiches pour un 21 
juin, l’ambiance de la Fête de la Musique avait réchauffé l’atmosphère… Et 
les mois de juillet et août n’ont pas été en reste : entre fêtes et animations, 
les occasions de sorties n’ont pas manqué pour les Oyonnaxiens !

  Retour sur les 
festivités de l’été ! 

EN BREF ...

Si vous êtes, retraité(e) âgé(e) de 65 ans (ou de 60 ans 
si vous bénéficiez d’une retraite pour inaptitude au travail) 
et domicilié(e) à Oyonnax, Veyziat, Bouvent, Chatonnax et 
Mons, vous pouvez déjeuner à la résidence de l’Orme (10 
rue de l’Orme) accompagné(e) de votre conjoint du lundi 
au vendredi.
Inscriptions : Centre Communal d’Action Sociale, avenue 
Jean Jaurès. Tél. : 04 74 81 77 07. n

Suite aux dernières élections, un constat alarmant a été fait : sur les 11 958 électeurs que 
compte Oyonnax, ce sont 962 cartes d’électeurs qui ont été retournées à la mairie en raison 
d’un changement d’adresse ou d’état civil. Des recherches sont effectuées sur ces retours 
afin de vérifier si les personnes concernées remplissent toujours les conditions pour figurer 
sur les listes électorales d’Oyonnax. Si vous avez quitté la ville, vous devez vous inscrire dans 
votre nouvelle commune. Si vous avez déménagé au sein d’Oyonnax, signalez-le dès à présent 
à la mairie, un changement d’adresse auprès de La Poste n’étant pas suffisant. n

Pour la deuxième année consécutive, Oyonnax dynamise La Forestière avec l’organisation de 
l’Urban’Forestière. Cette course sur boucle de 1,5 km permet aux concurrents vététistes de 
se défier sur un terrain original : le bitume du centre-
ville d’Oyonnax. Pendant la course, un show de VTT trial 
avec 5 pilotes professionnels animera l’esplanade de la 
Grenette. Une soirée spectaculaire à ne pas manquer !
Vendredi 17 septembre, dès 18h30 (retrait des dos-
sards à partir de 17h), centre-ville. Inscription : 1€, sur 
place ou bulletin téléchargeable sur :
www.premiumwanadoo.com/la-forestiere/site/.
Attention : le centre-ville sera fermé à la circulation dès 
18h. Plus d’infos sur www.oyonnax.fr n

 Restauration à la résidence de l’Orme

 Liste électorale : une mise à jour nécessaire

 Urban’Forestière : la seconde édition s’annonce tout aussi spectaculaire !  

Une boucle d’environ 1,5 km a été créée au niveau du kios-
que de la Brétouze. Après l’installation de panneaux inspi-
rés du code de la route pour un côté éducatif, la piste va 
être inaugurée dimanche 5 septembre. Cette inauguration 
sera couplée au Challenge Christophe Vallet, relais VTT par 
équipe qui se déroulera sur deux parcours : un parcours 
technique pour les plus de 14 ans d’environ 2,7 km et 
un parcours familial d’environ 1,5 km. L’inscription est de 
10€ par personne ; les 100 premiers inscrits se verront 

remettre un tee-
shirt. Les équipes 
doivent être com-
posées de deux 
à cinq coureurs. 
Si vous êtes mo-
tivés, rendez-vous 
à la Brétouze à 
partir de 9h30 ! 

L’accès à la piste VTT sera ensuite libre et gratuit. 
Dimanche 5 septembre, de 9h30 à 13h30. Inscription sur 
place. n

 Parcours VTT de la Brétouze : inauguration 
 dimanche 5 septembre 

Le terrain de sport au bitume abîmé qui se trouvait derrière 
la caserne du centre d’incendie et de secours d’Oyonnax 
n’est plus ! Il a été remplacé par un terrain multisports deux 
fois plus grand que l’ancien. Recouvert de gazon synthéti-
que, il permet de pratiquer de nombreuses activités grâce 
à son mobilier sportif et à ses clôtures pare-ballons. Pour 
inaugurer cette installation entièrement financée par la Ville 
d’Oyonnax, un tournoi de foot a opposé des équipes de 
Sapeurs Pompiers, de la Police Municipale, de la Police 
Nationale et de la Gendarmerie. n

- Fête de la Musique
Au programme de l’édition 2010 de la Fête 
de la Musique à Oyonnax, toujours plus de 
son et de bonne humeur : des concerts, 
plusieurs fanfares, un festival de chorales et 
des improvisations de danse folk ont animé 
la fin d’après-midi. À 20h, le grand concert 
au parc René Nicod a donné de l’énergie au 
public : 2 ans après leur premier passage 
dans la Plastics Vallée, le groupe Krêposuk 
compte toujours autant de fans parmi les 

Oyonnaxiens ! Après eux, les Breuvachons 
ont ravi les fêtards, et mis un point final à 
cette journée musicale réussie.
- Fête Nationale
Comme chaque année, c’est le 13 juillet 
qu’ont débuté les festivités à Oyonnax. 
Après le discours du maire Michel Perraud, 
le défilé des pompiers a arpenté les rues de 
la ville. Celui-ci s’est conclu par l’envol d’une 
nuée de ballons bleu, blanc et rouge, et le 
bal du parc René Nicod. Le lendemain,
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Pour le respect de la propreté des rues et le bien-être visuel de tous, il 
est important de ne sortir les poubelles que la veille du ramassage : les 
rues n’en seront que plus propres et agréables à vivre ! Des points de 
tri sélectif sont également disponibles dans toute la ville et les encom-
brants sont ramassés tous les jeudis (prévenir les services techniques 
au plus tard le mercredi : Tél. : 04 74 81 27 27), ou à emmener à la 
déchetterie de Veyziat (Tél. : 04 74 77 31 09. Route de Thoirette).

Prochainement, les services techniques met-
tront en place une collecte non plus indivi-
duelle mais collective dans les hameaux de 

Bouvent et Massiat. Plus rapide et com-
prenant moins d’arrêts, la tournée 

n’en sera que plus écologique ! 
Les jours de collecte des ordu-
res resteront inchangés : les 
mardis et vendredis. n

 Ensemble, pour une ville plus propre 

Suite au dépôt de leur dossier à la fin de l’année scolaire 2009-2010, 
les élèves pouvant bénéficier des transports scolaires mis en place par 
la Ville sont invités à retirer leur carte de transport les mercredis 8, 15, 
22 et 29 septembre à la Mairie contre 15€ en espèces ou par chèque 
libellé à l’ordre du Trésor Public. Le contrôle des cartes sera effectué à 
partir du 4 octobre.
Horaires de distribution : 8h 30 à 12h et de 13h à 17h. n

Transports scolaires

La Fête du lac Genin aura lieu dimanche 5 septembre. Pour profiter des 
festivités, des navettes bus gratuites seront mises en place depuis le 
centre-ville d’Oyonnax. Réservez votre place dès maintenant à l’accueil de 
la mairie ou par téléphone au 04 74 77 00 06.
Aller : départs à 10h30 et 11h30, gare d’Oyonnax. Retour : départs à 
16h30 et 19h, auberge du lac Genin. n

 Fête du lac Genin : prenez le bus

Le Centre Inter Régional 
de Formation Alternée 
de la Plasturgie (Cirfap), 
qui forme des jeunes du 
CAP à la licence, a inau-
guré une nouvelle ligne 
de production entière-
ment automatisée. Un 
investissement de près 
de 500 000 euros qui 

permet aux apprentis de profiter d’une technologie de pointe pendant 
leurs cours pratiques ; en parallèle, ils sont formés par une entreprise, et 
perçoivent une rémunération. Un premier pas dans le monde du travail qui 
se solde souvent par une embauche de l’apprenti.
Plus d’infos: 04 74 12 19 19. www.cirfap.com n

Formation en plasturgie : l’alternance privilégiée 

Après plus de deux ans de procédure administrative, l’implantation d’un 
magasin Décathlon sur la commune d’Oyonnax a enfin été entérinée ! Elle 
est le fruit d’une politique 
économique active de la 
Municipalité, favorable 
à l’arrivée de ce grand 
groupe dans la Plastics 
Vallée. Le magasin, de 
près de 3000m2 de 
surface de vente, sera 
installé rue François Ro-
chaix, au niveau de la 
sortie de l’autoroute A404 dans la zone industrielle Nord. Les travaux ont 
débuté mi-août pour une ouverture prévue en mars 2011. n

Décathlon : le magasin s’installe enfin à Oyonnax ! 

mercredi 14 juillet, le 
feu d’artifices a été 
tiré peu après 22h30 
depuis le stade muni-
cipal Charles Mathon. 
Il a embrasé le ciel 
Oyonnaxien au son de 
chansons populaires, 
tandis que les mil-
liers de spectateurs 
présents applaudissaient chaque 
tableau de ce grand succès !
- Jeunesse
Si l’accès au centre nautique 
n’était qu’à 1€ pour les 11-17 
ans inscrits au dispositif de la pla-
teforme été, au même titre que 
l’entrée au cinéma, bien d’autres 
activités étaient également propo-
sées, comme l’escalade et l’acro-
branche, permettant aux jeunes 
de sortir d’Oyonnax et profiter 
des territoires alentour. Idem à 

l’accueil de loisirs Jeanjacquot, où 
l’animation trampoline a particu-
lièrement été appréciée des plus 
petits.
- Centre nautique
Ouvert tous les soirs de l’été 
jusqu’à 20 heures, le centre nau-
tique a été le lieu de rendez-vous 
pour profiter d’un bain… de soleil ! 
Avec le toit amovible de son bas-
sin olympique et l’accès aux ter-
rasses et à la verdure entourant 

les bassins, l’endroit a 
été très apprécié par les 
Oyonnaxiens. Pour les 
plus dynamiques, des ani-
mations gratuites étaient 
proposées chaque jour : 
cours de step et d’aquafi-
tness, jeux aquatiques, île 
aux trésors… n

 Les mercredis du Sport : pensez-y !
Ouverte à tous les jeunes oyonnaxiens de 6 à 12 ans, l’École Municipale 
des Sports permet de pratiquer des activités sportives (escalade, sports 
collectifs, etc…) encadrées par les éducateurs de la Ville, chaque mer-
credi matin en période scolaire (reprise le 8 septembre 2010). Inscrivez-
vous dès maintenant ! 
Renseignements et inscriptions : service des sports, 04 74 77 53 68 
(prévoir un certificat médical, 30€ par enfant). n
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LIBRE EXPRESSION

De mauvaises décisions
Nous contestons vigoureusement plusieurs décisions de la municipalité prises, comme par ha-
sard, juste avant l’été : - la récupération par la Ville, au détriment de la SNO, d’une activité jusque 
là prise en charge par le club. D’autres associations sont-elles menacées ? 
- l’extension des zones de parking payant. Ce n’est pas ainsi que l’on va favoriser le commerce 
local ! Mieux vaudrait des zones bleues. - la fin de la gratuité des garderies et des études dans 
les écoles. Une première à Oyonnax ! Encore et toujours payer…
De mauvaises surprises du même type sont-elles à craindre cet automne ? n
	 	 	 	 																																										Le groupe de Gauche

Des tribunes à la douzaine !
L’Opposition est bâillonnée ! C’est l’explication qu’elle donne dans la dernière Libre Expression 
à tous ceux qui lui font remarquer qu’il n’y a pas d’opposition en mairie d’Oyonnax. La ficelle est 
un peu grosse : les supports d’information municipaux accordent la même fréquence de paru-
tion et le même espace d’expression à la Majorité et à l’Opposition. Toutes les municipalités ne 
procèdent pas ainsi. En 2010, l’Opposition oyonnaxienne aura eu 11 occasions de montrer si 
elle a quelque chose à dire à tous ceux qui se demandent si elle agit vraiment. Douze occasions 
même si on compte en plus cette tribune qui entend montrer que l’opposition existe et qu’elle 
peut s’exprimer. n
	 	 	 	 																																										Le groupe majoritaire

EN BREF ...

Charles Mathon  - Né en 1905 à Oyon-
nax, Charles Mathon consacre sa jeunesse 
au rugby, évoluant dans toutes les équipes 
« Rouges et Noirs ». Après un intermède 
de deux saisons chez les voisins de Bourg-
en-Bresse, il revient porter les couleurs 
d’Oyonnax : il fera les beaux jours de l’équi-
pe première jusqu’à son décès, pendant la 
seconde guerre mondiale. Depuis, le stade 
de rugby du XV oyonnaxien porte son nom. 
Un bel hommage pour un joueur embléma-
tique. n

 Le saviez-vous ?
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Les robes de Paco Rabanne, fil conducteur des journées du patrimoine… En 1996, la société Paco Rabanne 
faisait don de 32 modèles et accessoires au Musée du Peigne et de la Plasturgie. Ces pièces de Haute-Couture seront 
exposées à l’occasion des Journées du Patrimoine dans les trois lieux d’animation : Mairie, Centre culturel Aragon et Grande Vapeur.
> Mairie 
La salle des mariages et la salle du conseil seront ouvertes au public les 18 et 19 septembre de 14h à 18h, avec 
des expositions centrées sur les mémoires d’Oyonnaxiens et la découverte du patrimoine architectural de la ville.
> Centre culturel Aragon
- Projection de « Mémoire d’Oyonnax », restitution des recherches de l’association Microphone concernant 
  les mémoires d’Oyonnax. Le 17/09 à 10h, 15h et 19h00 (Petit théâtre).
- Conférence de Guy Brunet, « De la généalogie à l’histoire ». Le 17/09 à 20h30.
- Visite guidée du Centre culturel Aragon. Le 18/09, à 15h. Réservation conseillée au 04 74 81 96 80.
- L’exposition  « Voyageurs du temps, arrêt sur Oyonnax » sera ouverte notamment les samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h, 
  en  présence de l’association Regain et accompagnée d’une présentation du site internet des Archives départementales
  de l’Ain, le 18/09  après-midi.
  En lien avec l’exposition, projection du film « La Machine à explorer le temps », de George Pal. Le 18/09, à 17h.
- Musée du Peigne et de la Plasturgie. Entrée libre les 18 et 19/09, de 14h à 18h. Visite guidée le 19/09, à 15h.
> Grande Vapeur
Visites guidées. Les 18 et 19/09, à 14h, 15h30 et 17h. Réservation conseillée au 04 74 81 96 82.
Et en plus… Mardi 21 septembre, à 18h30, la Bibliothèque Adultes du Centre culturel Aragon accueille une conférence de Marie-Pierre Reynet : « Oyonnax à 
travers son industrie et l’évolution de la ville ». n

 Journées du Patrimoine 2010

 Centre nautique : le bassin olympique fermé jusqu’à fin octobre
Les goulottes d’évacuation du bassin olympique seront entièrement refaites à la rentrée pour éviter 
des fuites d’eau coûteuses. Le bassin sera donc entièrement fermé au public du 30 août au 31 oc-
tobre. Les autres bassins resteront ouverts pour accueillir les entraînements des associations, les 
cours d’aquagym et les scolaires en semaine et le public les samedis de 12h à 18h et les dimanches 
de 9h à 13h. Tarifs d’entrée au centre nautique pendant cette période : enfant 1€ / adulte 2€. n


