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Vos Rendez-vous
de Novembre

Édito
Ne fermons pas les yeux : la délinquance ne s’arrête pas aux frontières d’Oyonnax et les ac-
tions menées pour garantir la sécurité de ses habitants doivent être poussées à l’échelle de 
l’aire urbaine, en parallèle de la réorganisation de la Police nationale, conduite par l’État. Nous 
soutenons donc les réflexions engagées au niveau intercommunal, avec Arbent et Bellignat 
en particulier, en lien avec tous les partenaires institutionnels locaux, pour mettre en place un 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). En mettant 
particulièrement l’accent sur la prévention, nous voulons agir au plus vite et au plus près des 

réalités de terrain. Avec Bellignat, nous irons encore plus loin : sur cette commune voisine, nous réfléchissons au 
développement, à titre expérimental, de notre PRE (Projet de Réussite Éducative). Il est nécessaire de s’attaquer 
aux causes pour mieux endiguer les effets. 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.

                                    
              une cérémonie et deux inaugurations

ANIMATION
La traditionnelle cérémonie du 11 novembre sera cette année marquée par deux événements : 
l’inauguration de la fresque consacrée à un ancien maire d’Oyonnax, René Nicod, et celle de la 
nouvelle école maternelle du quartier Nord, baptisée Simone Veil.

Vendredi 5 novembre
18h00
> Table-ronde autour des classiques 
revisités, Centre culturel Aragon, Petit Théâtre
20h30
> «  Le jeu de l’amour et du hasard », 
Centre culturel Aragon, Grand théâtre

Samedi 6 novembre
18h30 
> Oyonnax – Tarbes (rugby)
Stade Charles Mathon

Mardi 16 novembre
20h30
> Conférence-concert « Schumann »
Centre culturel Aragon

Du vendredi 19 au lundi 22 novembre
> Bourse aux jouets (AFCO)
Valexpo

Samedi 20 novembre
14h30
> Le voyage de Théo, conte musical
Centre culturel Aragon, discothèque

Dimanche 21 novembre
> Tournoi régional cadets escrime
Centre Omnisports Léon Émin

Vendredi 26 novembre
20h30
> Concert des professeurs du Conservatoire
Centre culturel Aragon, Petit théâtre

Samedi 27 novembre
18h30
> Oyonnax – Colomiers (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 27 novembre 
15h
> Les rendez-vous du musée : dernière 
visite guidée de l’exposition « C’Plastic II : 
une épopée industrielle » 
Centre culturel Aragon, musée

Jusqu’au 5 février 2011
> Exposition « Sur le Fil »
Centre culturel Aragon, salle Miklos

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !

Après la remise de diplômes à 50 an-
ciens combattants à la mairie, Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, donne 
rendez-vous à tous les Oyonnaxiens 
à 9h45, place du 11 novembre pour 
un dépôt de gerbe. Le défilé, compo-
sé entre autres des porte-drapeaux, 
d’anciens résistants, des Sapeurs 
Pompiers et de la Police, se rendra 
jusqu’au square Jeanne Moirod.
La cérémonie principale, avec Mar-
che militaire et dépôt de gerbes par 
M. le Maire et des représentants du 
Conseil Municipal d’Enfants nouvelle-
ment élu, aura ensuite lieu au parc 
René Nicod. La Sonnerie aux Morts 
et une minute de silence seront ob-

servées avant les discours des offi-
ciels et la Marseillaise.
Cette cérémonie sera l’occasion de 
découvrir le Monument aux Morts en-
tièrement rénové, les travaux s’étant 
achevés à la fin octobre.
Ensuite, les participants seront invi-
tés à suivre, en musique, la troupe 
Chansons à voir à travers le parc 
René Nicod, lui aussi réaménagé, 
pour se rendre jusqu’à la rue Tacon. 
Là, une plaque recensant les mé-
cènes ayant financé la fresque en 
l’honneur de l’ancien maire d’Oyon-
nax, René Nicod, sera dévoilée. 
Des élèves de la section théâtre du 
lycée Paul Painlevé seront présents 

pour proposer une lecture des déli-
bérations marquantes du mandat de 
René Nicod.
Enfin, le cortège prendra la direction 
du quartier Nord pour l’inauguration 
de l’école maternelle Simone Veil, 
ouverte depuis la rentrée 2010. Co-
rinne Réglain, adjointe aux Affaires 
scolaires, reviendra sur le choix de 
ce nom emblématique, et Michel Per-
raud dévoilera une plaque en l’hon-
neur de cette grande dame politique. 
M. le Maire invitera ensuite les parti-
cipants à partager le verre de l’amitié 
offert par la municipalité. n

À la une

11 novembre

Retrouvez les matchs 

de l’US Oyonnax Rugby 

sur PFMRADIO 105.9 !
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Une nouvelle édition de la Semaine Bleue 

Succès pour le Salon de l’Auto

Listes électorales : jusqu’au 31 décembre ! 

Inscrivez-vous au repas des Anciens

POLITIQUE DE LA VILLE
Retour sur la 

réunion publique

Mardi 5 octobre dernier, Michel Perraud, maire d’Oyonnax, a présenté au 
Centre culturel Aragon les différents projets qui reconstruisent et aideront la 
ville « à reprendre toute sa place de seconde ville du département ». 
Plus de 500 personnes avaient fait le déplacement.

  et les projets présentés

EN BREF ...

En ce début d’année scolaire, l’École Municipale des 
Sports a fait le plein d’enfants et affiche complet : les 48 
places proposées ont été prises d’assaut dès le mois de 
septembre, moins d’un mois après l’ouverture des inscrip-
tions ! Jusqu’à fin octobre, les 48 inscrits profitaient d’un 
cycle d’escalade et d’initiation au base-ball. Les vacances 
de la Toussaint ont ensuite permis à 24 enfants âgés de 
8 à 12 ans de pratiquer le hand-ball et le golf... Une autre 
réussite ! n

École Municipale des Sports : une grande 
réussite ! 

L’édition 2010 de la Semaine Bleue, du 18 au 24 
octobre dernier, a été très suivie à Oyonnax. Sans 
doute la rançon du succès : les animations étaient 
nombreuses et variées ! Parmi elles, des ateliers de 
cuisine, de peinture, de chant et de danse, des pro-
jections, des jeux aquatiques, etc. De la maison de 
retraite au Centre culturel Aragon en passant par le 
centre nautique, les personnes âgées et leurs pro-
ches ont vécu une semaine riche en émotions, une 
large part étant accordée aux rencontres intergéné-
rationnelles. Rendez-vous en 2011 !  n

Du 1er au 3 octobre dernier, le second Salon de l’Automo-
bile investissait Valexpo. Cette grande manifestation orga-
nisée par le Pôle du Commerce d’Oyonnax a permis de 
présenter au public pas moins de 25 marques de voitures, 
mais aussi des quads, motos et autres deux-roues. En plus 
de la découverte de nouveaux modèles, les 2500 visiteurs 
ont pu s’essayer à la conduite de quad et tester un simula-
teur de conduite. Un Salon de l’Auto qui s’est révélé être à 
nouveau une belle réussite ! n

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales pour l’année 2011 sont reçues en mairie 
jusqu’au 31 décembre. Une pièce d’identité et un justificatif de domicile seront demandés.
Par ailleurs, les électeurs déjà inscrits sur les listes électorales et dont les cartes comportent 
des renseignements erronés, notamment des changements d’adresse ou d’état-civil, sont 
également priés de le signaler. n

La Ville propose aux retraités domiciliés à Oyonnax de cé-
lébrer les Fêtes de Noël en leur offrant un repas convivial 
ou un bon d’achat d’une valeur de 35 euros. Les personnes 
concernées sont âgées de plus de 65 ans, ou à partir de 
60 ans en cas de retraite pour inaptitude au travail. La 
distribution des bons d’achat pour les habitants d’Oyonnax 
uniquement et les inscriptions au repas (pour tous : inclus 
les habitants de Veyziat, Bouvent, Mons et Chatonnax) se 
feront les jeudi 4, vendredi 5, lundi 8, mardi 9 et mercredi 
10 novembre, de 9h à 11h et de 13h30 à 16h, à la mai-
rie (pièce d’identité et quittance de loyer ou facture EDF à 
fournir).
Repas de Noël des Anciens : Dimanche 12 décembre 
2010, à partir de 12h, à Valexpo. Un ramassage par car 
sera organisé. Plus d’infos : service social (tél. : 04 74 81 
72 19 ou 04 74 81 77 08). n

Depuis septembre, le quartier Nord, « mini-
ville dans la ville », bénéficie d’un établis-
sement scolaire neuf : l’école Simone Veil. 
Plus au Nord, la construction de 30 loge-
ments par la Semcoda dans le Clos Convert 
a également été présentée. À proximité, le 
parc René Nicod se transforme : depuis la 
démolition des usines Bollé, le parc s’ouvre 
vers le Nord, où une fresque en l’honneur 
de René Nicod et la réfection du Monument 
aux Morts ont été menées à bien en vue 
des cérémonies du 11 novembre.

Des projets ambitieux
Michel Perraud est ensuite revenu sur deux 
grands quartiers de notre cité. S’appuyant 
sur le problème de densité trop importante 
du quartier de La Forge, il a annoncé la 
déconstruction de 150 logements pour 
l’automne 2011. Une vingtaine d’entre 
eux seront reconstruits sur le quartier et 
d’autres seront réhabilités.
Dans le même temps, des logements seront 
érigés dans le quartier de la Croix-Rousse. 
Des vues en perspective du site ont été pré-
sentées, applaudies par le public présent.

Téléthon 2010 : nocturne au centre nauti-
que municipal (baptêmes de plongée, aquagym, 
buvette et animation musicale). 
Vendredi 3 décembre, à partir de 18h.
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Décès de Paul Collomb

La réhabilitation du gym-
nase des écoles Pasteur 
Sud et Nord touche 
bientôt à sa fin : dès la 
rentrée de janvier 2011, 
les activités pourront 
reprendre ! Ce chantier, 
qui permet notamment 
de créer deux vestiaires 
accessibles aux person-

nes à mobilité réduite, représente un investissement de près de 850 000 € TTC 
pour la Ville d’Oyonnax. Si le gros œuvre est terminé, d’autres travaux 
sont encore en cours : les menuiseries intérieures et extérieures, l’ha-
billage intérieur de la salle, la rénovation du parquet et l’installation des 
équipements sportifs, tels que des panneaux de basket amovibles. n

Les travaux du gymnase Pasteur bientôt terminés ! 

La municipalité ouvrait au printemps 2010 une nouvelle ludothèque et 
le mois dernier, une première journée récréative était organisée : plus 
de quarante personnes, 
adultes et enfants, ont 
profité des locaux et des 
jeux pour faire connais-
sance. Deux nouvelles 
après-midi seront orga-
nisées autour du jeu et 
des loisirs créatifs les 
samedis 20 novembre 
et 18 décembre. Venez 
nombreux ! Inscriptions auprès du secrétariat du service Éducation (tél. : 
04 74 77 00 06). n

Les Oyonnaxiens ayant reçu leurs taxes d’habitation et foncière constateront 
que, contrairement à d’autres collectivités, la Ville d’Oyonnax a fait le choix 
de ne pas augmenter ses taux d’imposition, pour la 3ème année consécutive. 
Alors que la crise pèse toujours sur la vie de chacun, la Municipalité a décidé 
de ne pas augmenter ses taux, afin de ne pas compliquer la situation financière des Oyonnaxiens. Malgré cette décision forte, certains constateront une aug-
mentation de leurs impôts locaux. Pourquoi ?
Les impôts locaux sont obtenus en multipliant les bases, fixées par l’État (et qui 
augmentent au niveau de l’inflation, faisant donc augmenter d’autant les impôts), 
par les taux fixés chaque année par les collectivités locales (ville, département 
et région). Le calcul est donc simple : 
Impôts locaux = Taux Ville x Bases + Taux Département x Bases + Taux Région x Bases.

Depuis 3 ans, la Municipalité respecte son engagement électoral et n’a pas aug-
menté ses taux. Responsable et ambitieuse quant aux projets qu’elle porte dans 
le but de développer Oyonnax, elle a mis en place un Plan Pluriannuel d’Inves-
tissement, en tenant compte de ce gel des impôts municipaux, pour tous les 
Oyonnaxiens. n

Des après-midi (ré-)créatives à la ludothèque  

Imposition : le choix de la stabilité 

L’artiste oyonnaxien Paul Collomb, né en 
1921, est décédé le mois dernier. Artiste-
peintre et lithographe, il a étudié le dessin 
à l’École des Arts Appliqués puis à l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Pa-
ris. Reconnu internationalement, il a reçu 
de nombreux prix.
Dans les années 2000, Paul Collomb a fait 
don de plus de 80 toiles et 230 dessins 
et lithographies à la Ville d’Oyonnax, qui lui 
consacre une exposition annuelle. n

Dès la fin de l’année 
2013, ce projet, porté 
par la Semcoda, per-
mettra de relier la pla-
ce de la Croix-Rousse 
au centre-ville grâce à 
de nombreux chemine-
ments piétons. L’ins-
tallation de plusieurs 
commerces est égale-
ment prévue.
La promesse électorale de l’amé-
nagement des locaux de l’ancien 
hôpital en Cité administrative 
verra le jour fin 2011. Si la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie 
s’installera dans une aile neuve, le 
Centre des finances publiques, le 
Pôle Emploi, le Conseil général et 
la Semcoda prendront place dans 
les locaux historiques, entière-
ment rénovés.
L’emploi au cœur des préoc-
cupations
Pour finir, Michel Perraud a évo-
qué le développement économi-
que, avec l’ouverture d’un maga-
sin Décathlon à Oyonnax en mars 
2011, permettant la création de 
35 CDI. L’emploi, notamment des 
jeunes, est une priorité de la Mu-
nicipalité : un Salon de l’Emploi 
aura d’ailleurs lieu au printemps 
prochain. « On ne peut pas lais-
ser nos jeunes sans perspectives 

d’avenir, sans mieux les orienter 
vers les filières les plus adaptées 
au marché de l’emploi », a précisé 
Michel Perraud.
Robert Rabelle, président de 
l’association des Acteurs Écono-
miques de la Plastics Vallée est re-
venu sur la constitution de celle-ci : 
avec déjà plus de 100 membres 
et de nombreux projets, cette 
association initiée par Michel Per-
raud et portée par la CCO rencon-
tre un réel succès, preuve de la 
volonté des forces économiques 
de se mobiliser pour la vitalité de 
notre bassin !
Jeudi 14 octobre, une seconde 
réunion publique a été consacrée 
au projet de renouvellement de La 
Forge : une centaine d’habitants 
avaient fait le déplacement à Va-
lexpo pour échanger avec Michel 
Perraud et les concepteurs du 
projet. n
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LIBRE EXPRESSION

Quelle démocratie ?
Plus de 15 millions de personnes sont descendues dans la rue depuis début septembre pour 
exprimer leur refus d’une réforme qu’elles jugent profondément injuste et dangereuse. Mais le 
pouvoir s’obstine, drapé dans ses certitudes et sa légitimité électorale. Que peut-on en conclure ? 
Que les électeurs se sont trompés en 2007 ? Cela est une certitude. Mais aussi que la démocratie 
ne doit pas se limiter au temps des élections et que les élus, du niveau municipal jusqu’aux plus 
hautes fonctions, doivent prendre en compte l’expression des citoyens, quitte à revoir leur projet 
ou à démissionner si leur action est désavouée. Pour l’instant, cela relève hélas du rêve ! n
	 	 	 	 																																										Le groupe de Gauche

Une communauté de destin
Équipe fanion d’Oyonnax, l’USO Rugby est aussi le porte-drapeau de la Plastics Vallée. Les élus 
de la Ville et ceux de la Communauté de communes l’ont bien compris, faisant “pot commun” 
pour financer la tribune du stade Mathon. Ville et CCO ont destin lié. Oyonnax assume les char-
ges de centralité ; la CCO garantit l’équilibre territorial, les communes conçoivent leur avenir 
ensemble. La loi le préconise, comme le bon sens : cette solidarité, déjà exprimée dans le 
développement économique ou le transfert de la SPA, sert à tous. La Municipalité et moi le croyons : 
cet esprit d’équipe est le seul moyen de faire gagner notre territoire. n
	 	 	 	 																																										Le groupe majoritaire

EN BREF ...

La Grenette - Au début du XXème siècle, 
un marché aux grains prospère au cœur du 
centre-ville d’Oyonnax. C’est donc tout natu-
rellement que, des décennies plus tard, le 
complexe immobilier qui le remplace prend 
le nom de « Grenette ». Ce chantier considé-
rable débute en mai 1988. Après de nom-
breuses démolitions, notamment d’entre-
pôts, un parking souterrain de 412 places et 
des immeubles d’habitation sont construits. 
Trois années plus tard, le vendredi 4 octo-
bre 1991, la Grenette est inaugurée, en 
présence de l’ancien premier ministre Pierre 
Messmer, qui dévoile le buste du général De 
Gaulle, donnant son nom à l’espace central 
de La Grenette. n

 Le saviez-vous ?
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Après un bilan très positif du premier Conseil Municipal d’Enfants, 
créé en 2009, les attentes sont fortes. Le jeudi 14 octobre dernier, les 
classes de CM1 d’Oyonnax se sont déplacées à l’Hôtel de Ville pour 
élire leurs 35 représentants. Retour sur cette journée inédite pour les 
élèves.

Un vote solennel
Jeudi 14 octobre, les élè-
ves se sont succédé dans 
la salle des réceptions de 
l’Hôtel de Ville. Le vote s’est 
déroulé dans des condi-
tions identiques aux grands 
scrutins : après les déclara-
tions de candidature et les 
campagnes électorales menées dans les écoles, les enfants se sont rendus à 
la mairie, munis de leur carte d’électeur.
Après avoir voté dans l’isoloir et déposé leur bulletin dans une urne, les enfants 
ont assisté au dépouillement immédiat des résultats. Un moment solennel pour 
tous ces jeunes, et particulièrement intense pour les nouveaux élus !

Première séance plénière en novembre
Les 35 nouveaux élus auront l’occasion de mieux découvrir leur commune, de 
mettre en place des actions pour la faire évoluer, mais aussi de faire l’appren-
tissage de la citoyenneté.
Mercredi 10 novembre, ils 
se réuniront dans la salle 
du Conseil municipal pour 
la première séance pléniè-
re du mandat, en présence 
de M. le Maire d’Oyonnax. 
Des premiers pas au sein 
du Conseil qu’ils attendent 
avec impatience !  n

Le Conseil Municipal d’Enfants a 35 nouveaux élus ! 

La mission de 
Conseiller municipal 
donne de nombreu-
ses responsabilités ; 
pourtant, les élèves 
ont été nombreux 
à se porter candi-
dats pour intégrer 
le Conseil Municipal 
d’Enfants d’Oyonnax. 
Une journée entière a 
été nécessaire pour 
permettre à tous les 
élèves de CM1 de la 
ville d’élire leurs re-
présentants.


