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Vos Rendez-vous
de Décembre

Édito
Beaucoup de territoires sont en droit de nous envier l’équipement de qualité dont nous dispo-
sons avec le Centre hospitalier du Haut-Bugey. Il joue depuis trois ans un rôle central dans le 
dispositif sanitaire de la Vallée. Malgré un contexte budgétaire difficile que connaissent bien 
des hôpitaux, il assure le service de proximité qui est sa raison d’être et développe une offre 
de soins qui repose sur des professionnels compétents et des équipements adaptés. Parce 
que je préside son conseil de surveillance, je constate chaque jour combien il est vital que cet 
hôpital garde sa place et son rôle.

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.

                                    
              toujours plus de spectacles et de magie !

ANIMATION
L’entrée dans la saison hivernale se fera à nouveau sous le signe des festivités, dans la vallée 
d’Oyonnax. Pour sa 12ème édition, samedi 11 décembre, la Fête de l’Hiver réunira plus de 120 
artistes venus proposer de nombreuses animations aux spectateurs d’ici et d’ailleurs. Programme 
de cette journée haute en couleurs…
Théâtre d’intervention, musique et 
parades viendront animer les rues 
du centre-ville d’Oyonnax, samedi 11 
décembre. Les plus jeunes auront la 
primeur de rencontrer le Père Noël 
pour lui faire part de leurs souhaits 
les plus chers. Il les recevra au pied 
du grand sapin du parvis de l’Hôtel 
de Ville, de 14 heures à 18 heures. 
Marché de Noël associatif
La Fête de l’Hiver ne serait pas fidèle 
à sa réputation sans l’incontournable 
marché de Noël associatif qui vient 
chaque année présenter le travail 

des associations locales. Implanté 
au parc René Nicod, de 13 heures à 
19 heures, il sera aussi un lieu idéal 
pour assister au défilé des artistes 
qui déambuleront dans leurs habits 
de lumière. Toutes les compagnies 
s’y produiront, avant d’emprunter la 
rue Anatole France, comme « les Minus-
cules » et « le Lâcher de Ballerines », 
proposant leur spectacle à deux re-
prises au cours de l’après-midi (avant 
et après 16 h). 
Voir page suivante pour le détail des 
spectacles.

Un final en beauté et en lumière
À 18 heures, le ciel oyonnaxien scin-
tillera de mille feux pour marquer 
l’entrée dans cette nouvelle saison 
hivernale. Le public est invité à se 
rendre à la Grenette pour apprécier 
pleinement le spectacle féerique et 
pyrosymphonique qui habillera la 
Porte monumentale. Pour sa douziè-
me édition, la Fête de l’Hiver promet 
encore d’émerveiller petits et grands 
au gré des festivités. 
Place ensuite à la magie de Noël… n

12ème Fête de l’Hiver
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Jeudi 2 décembre
19h00
> Oyonnax s’illumine ! 
Parvis de l’Hôtel de Ville

Vendredi 3 décembre
18h00 - 01h00 
> Téléthon 2010
Centre nautique municipal

Dimanche 5 décembre
17h00
> Oyonnax - LOU (rugby)
Stade Charles Mathon

Mardi 7 décembre
20h30
> Concert « boîtes de conserve »
au profit des Restos du Cœur 
Entrée : au moins 1 denrée non périssable
Valexpo

Mercredi 8 décembre
20h30
> Conférence-Culture « Éloge de la lecture, 
la construction de soi »
Centre culturel Aragon

Vendredi 10 décembre
> Fête quartier OCÉAN
Quartier Nord

Samedi 11 décembre
À partir de 14h30 / final à 18h00
> 12ème Fête de l’Hiver
Centre-ville

Dimanche 12 décembre
À partir de 12h00
> Repas de Noël des Anciens
Valexpo

Jeudi 16 décembre
À 18h00 et à 19h00
> Audition de Noël (heure du jeudi) 
Centre culturel Aragon, Petit Théâtre

Samedi 18 décembre
18h30
> Oyonnax - Mont de Marsan (rugby)
Stade Charles Mathon

18 et 19 décembre
> Championnat de l’Ain de tir à l’arc
Centre omnisports Léon Emin

Dimanche 19 décembre
17h00
> Concert de Noël avec la participation 
des orchestres et du chœur du Conservatoire
Centre culturel Aragon, Grand Théâtre

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !

À la une
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11 novembre : le quartier Nord à l’honneur

CULTURE
Une rentrée culturelle

Que ce soient les Journées du Patrimoine, les Caravanes francophones ou 
encore le festival du film d’animation, chacune de ces invitations à la dé-
couverte proposées par le Centre culturel Aragon a connu un franc succès 
auprès des Oyonnaxiens. L’occasion de rappeler les raisons d’une telle réus-
site et de présenter l’affiche du mois de décembre. 

bouillonnante d’activités 

EN BREF ...

Mobilisez-vous pour le Téléthon ! Vendredi 3 décembre au centre nautique municipal (18h - 1h ; 
entrée 2€) : aquagym, baptêmes de plongée (avec le CSO), animations musicales et relais de 
natation (avec le Triath’Spiridon). Samedi 4 décembre, le club de Tennis proposera des animations 
(14h - 18h). Les 3, 4 et 5 décembre, à l’aéroclub Jean Coutty, des baptêmes de l’air seront organi-
sés. Enfin, les centres sociaux orga niseront des actions auprès de leurs publics les 1er et 2 décembre.
Programme complet du Téléthon à Oyonnax sur www.oyonnax.fr. n

Téléthon 2010 : ça baigne ! 

Plus de 350 personnes ont assisté à la commémoration du 
11 novembre, à Oyonnax. Autour du Monument aux Morts, 
rénové cette année, la foule a rendu hommage aux 36 an-
ciens combattants présents. L’émotion était palpable et le 
souvenir du défilé des maquisards de 1943 dans toutes les 
mémoires. Ensuite, les Oyonnaxiens ont suivi la troupe Chan-
sons à Voir et redécouvert le parc René 
Nicod (nouvelles aires de jeux, terrain sta-
bilisé...), jusqu’à la fresque, inaugurée par 
Michel Perraud. Enfin, le cortège a rejoint 
l’école maternelle Simone Veil, inaugurée 
en même temps que le CLAÉ, en présence 
de Corinne Réglain, adjointe déléguée aux 
Affaires scolaires. Un vin d’honneur a été 
offert par la Ville à l’issue de la matinée. n

La culture aura connu en cette rentrée 
2010 un succès qui réunit les générations 
mais aussi les services culturels de la Ville. 
Le cinéma, la bibliothèque, les arts plas-
tiques, le musée et le conservatoire ont 
travaillé ensemble dans le même objectif : 
démocratiser la culture.
Tous fédérés autour de la culture
« C’est tous ensemble que nous avons 
contribué à la réussite de cette rentrée 
culturelle explosive » déclare Françoise 
Collet, maire adjointe déléguée à la Culture. 

Elle poursuit : « Nous sommes parvenus à 
fédérer les générations et les activités ». 
Exemple de cette portée intergénération-
nelle : la journée du dimanche 24 octobre, 
débutée par un ciné-croissant pour les en-
fants, s’est achevée par une comédie musi-
cale offerte aux anciens, dans le cadre de 
la Semaine Bleue.
La francophonie à l’honneur en octobre
Parmi les temps forts de cette rentrée, on 
retrouve le troisième forum international 
des Caravanes francophones.

Parades
• Les Minuscules

Rencontrez ces êtres microscopiques 

qui vivent dans nos jardins et partent 

dans un voyage rempli d’aventures et 

de surprises. Enchantement et rêve 

au rendez-vous de conte fantastique.

• Mais aussi… « Le réveil des vilains »,  

« Les saintes de glace », « Le peuple des cimes », 

« Évasion d’échassiers », « Les phénix feu », « Les chtousss ».

Théâtre d’intervention

• Le lâcher de ballerines

Trois ballerines sorties de 

leur boîte à musique vous 

surprendront en centre-ville 

par des ballets inattendus. 

Pas de Bourrée et portées audacieuses… tout est danse !

• Mais aussi… Les « horsemen », Ski pass.

Musiques
• Le kiosque à musique

Esprit rétro et souffle forain 

pour une parade loufoque 

de musiciens qui interprè-

tent des musiques festives     

d’expression populaire et mettent en scène un univers    

sonore déboulonné.

• Mais aussi… « Ventilator », « Les carillonneurs »,                 

« Le joueur de cloches », la Fanfare Pustule, la Fanfare la 

ripaille à sons, « Aqua swing band », « La complet’mandingue », 

« Les Toiles Cirées », « Danguba ». 

Côté pratique : restauration,
parkings et navette gratuits 
Restauration : à la Grenette et place du 11 no-
vembre, des snacks et des boissons seront pro-
posés à la vente par des associations d’Oyonnax.
Les parkings de surface et souterrain seront 
gratuits durant tout le samedi 11 décembre après-
midi.
Navette gratuite : stationnez sur le parking de 
Valexpo et du Centre culturel Aragon et emprun-
tez la navette gratuite « Fête de l’Hiver » (arrêt 
cours de Verdun, devant la Poste). Elle vous em-
mènera jusqu’à la gare, à proximité de la fête et 
fonctionnera en continu tout l’après-midi.
Premier départ de la navette : 14h35
Dernier retour : 19h

Les spectacles de la Fête de l’Hiver… 

Ils seront visibles au marché de Noël du parc 

René Nicod, le long de la rue Anatole France, 

dans l’avenue Jean Jaurès et la rue Bichat. 
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Parkings en fêtes ! 

La première édition du 
cross scolaire des éco-
les primaires d’Oyonnax 
s’est déroulée jeudi 4 
novembre sur le terrain 
de sport de la Forge. Le 
cross, organisé par le 
service des sports de la 
Ville, a rassemblé 555 
élèves issus de 8 éco-

les. Les élèves de CP ont parcouru un chemin de 600 mètres tandis que 
leurs aînés du CE1 ont couru la distance de 800 mètres. La victoire finale 
fut remportée par l’école de la Forge, saluée par tous les participants et 
leurs camarades, venus en nombre les encourager ! n

A vos marques, prêts, partez ! 

Conformément aux souhaits de la Municipalité, le nouveau cimetière a bénéfi-
cié depuis 2009 de nombreuses rénovations, visant à faciliter l’orientation des 
visiteurs et l’embellissement de ce lieu. L’année 2010 aura permis de nom-
breuses améliorations telles que la mise en place d’une vasque de dispersion 
des cendres au Jardin du souvenir, avec un caveau permettant l’entrée des 
cendres en terre. Un carré a également été entièrement réaménagé et paysa-
gé, avec une partie dédiée aux Anges, les enfants mort-nés, et une autre aux 
enfants décédés en bas âge. Le carré des indigents a lui aussi été réhabilité, 

le carré n°7 a vu la créa-
tion d’un espace vert et 
un ossuaire a été mis 
en place au carrefour 
des allées de la pointe 
de Biez et des Pier-
railles. n

Le cimetière réaménagé 

Depuis l’ouverture de la nouvelle ludothèque par la 
municipalité au printemps 2010, deux après-midi 
récréatives ont eu lieu, en octobre et novembre.  
Adultes et enfants ont ainsi pu s’adonner aux dif-
férents jeux et loisirs créatifs proposés. Au vu de 
la grande réussite de ces premières journées, une 
troisième sera organisée le 18 décembre. Venez nombreux !
Inscriptions à la ludothèque : tél. 04 74 77 24 72. n

Troisième après-midi (ré-)créative 
à la ludothèque 

Le Conseil municipal de la Ville réuni le 22 novembre s’est prononcé en faveur 
de la gratuité des parkings de surface du centre-ville, les après-midi des 11, 18 
et 24 décembre et du parking souterrain de la Grenette le 11 décembre. Cette 
mesure, déjà prise l’an dernier par les élus, contribue à dynamiser l’activité 
commerciale d’Oyonnax pendant les fêtes de fin d’année.n

Il a fait étape à Oyonnax le 11 oc-
tobre avant de reprendre la route 
pour Montreux, qui accueillait 
le sommet de la Francophonie. 
Durant cette journée, une qua-
rantaine d’artistes francophones 
sont venus à la rencontre des 
Oyonnaxiens et ont partagé dis-
cussions, débats et autres ate-
liers de pratique culturelle. Il faut 
souligner l’implication des Oyon-
naxiens dans cette démarche : ils 
ont accueilli et hébergé les artis-
tes sous leur toit, le temps d’une 
nuit et d’un bon repas.

Pour tous les goûts
On notera aussi le succès des 
Journées du Patrimoine, mi-sep-
tembre, pour le plus grand plaisir 

des amateurs d’histoire et de gé-
néalogie de la ville et de la région. 
1864 visiteurs ont également 
parcouru le village des sciences 
d’Oyonnax, à l’occasion de la fête 
de la Science, fin octobre. Enfin, le 
festival du film d’animation a fait le 
plein avec ses 1807 spectateurs. 

Place à décembre..!
Événement à ne pas manquer en 
ce début de mois de décembre : 
la projection du film québécois          
« Ce qu’il faut pour vivre » au Cen-
tre culturel le jeudi 9 décembre, 
à 20h30.  Cette soirée, proposée 
dans le cadre des jeudis du 7ème 
art sera animée par Marc Martin, 
président de l’association Ain-Qué-
bec et Sylvie Teveny, spécialiste 
du monde arctique et directrice 
de l’espace culturel Inuit de Paris.
Autre rendez-vous marquant du 
mois : la conférence-culture « Élo-
ge de la lecture, la construction 
de soi », présentée le mercredi 
8 décembre, à 20h30, au Centre 
culturel Aragon. L’anthropologue 
Michel Petit dressera un portrait 
de ce que peut apporter la littéra-
ture dans une vie.

Un riche programme pour finir 
l’année 2010 en beauté ! n

Un nouvel entracte de verdure dans la ville 
Le bar Le collier d’Or, situé près de l’éco-
le Paul Rivet, a été racheté par la Mairie 
d’Oyonnax en juillet 2008, puis démoli en 
septembre 2009 afin de transformer ce 
nouveau terrain en espace arboré.  Des 
travaux d’aménagement, réalisés par le 
service Espaces Verts de la Ville, ont per-
mis d’homogénéiser l’espace entre le rond 
point et cette nouvelle parcelle de verdure. 
L’objectif global restant toujours le même : 
améliorer le cadre de vie des Oyonnaxiens. 
n

Les jeunes à la tribune ! 
La première session pléniè-
re du Conseil Municipal des 
Enfants s’est déroulée mer-
credi 10 novembre dans la 
salle du Conseil municipal  
en présence de Michel Per-
raud, maire d’Oyonnax, de 
Marie-Noëlle Kervella, ins-
pectrice de la circonscrip-
tion d’Oyonnax (Éducation 
Nationale) et de Corinne 
Réglain, adjointe déléguée aux Affaires scolaires. Cette première réunion 
des 35 représentants élus était l’occasion de leur rappeler les enjeux de 
leur nouvelle fonction. Les enfants ont ensuite été répartis dans quatre 
commissions : environnement, solidarité,  sports et loisirs et culture et 
patrimoine. Les jeunes Conseillers, honorés d’une médaille en fin de ses-
sion, et gratifiés d’un sac à dos et divers objets aux couleurs d’Oyonnax, 
se réuniront par commission un mercredi par mois. n
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LIBRE EXPRESSION

À la mémoire de René NICOD
Socialisme, communisme, des mots que nous n’avons pas entendus lors du légitime hommage 
que M. Perraud a rendu à son illustre prédécesseur le 11 novembre.
Pourtant toute l’action de René Nicod a été guidée par son engagement politique, un engagement 
pour l’émancipation, la solidarité, la paix, la liberté. C’est le moteur de toutes ses réalisations : Mai-
son du Peuple, écoles maternelles, hospice, garderies gratuites, piscine, stade, musée, marché 
couvert… Son engagement social, son humanisme font de René Nicod un homme d’exception. 
Gardons intacte sa mémoire. n
	 	 	 	 																																										Le groupe de Gauche

La chasse aux friches ? Chiche !
Nous ouvrirons le parc Nicod en démolissant l’usine Bollé ; nous transformerons l’ancien hôpital 
en cité administrative ; nous reconvertirons l’usine et le centre logistique Berchet et nous re-
construirons la Croix-Rousse… Un rêve à conjuguer au futur ? Non, au présent ! Nous y sommes. 
Il y a deux ans, notre promesse de faire la chasse aux friches industrielles faisait sourire. Notre 
volonté de transformer Oyonnax ne s’est pas arrêtée là : Promens a investi dans les locaux de 
Vistéon ; Intermarché va occuper le site Gilac. Plus belle la ville, plus belle la vie ! n
	 	 	 	 																																										Le groupe majoritaire

EN BREF ...

La Porte Monumentale - Située dans 
l’alignement de l’Église Saint-Léger, la Porte 
Monumentale a été baptisée ainsi par les 
Oyonnaxiens au regard de son style, inspiré 
de celui de l’église, et de sa dimension impo-
sante. La construction de la porte s’inscrivait 
en 1864 dans un large projet d’aménage-
ment d’une place dans l’axe de l’église, vi-
sant à mettre en valeur son architecture. Le 
projet initial, confié dans un premier temps 
à M. Guillaume, architecte Sanclaudien, fut 
abandonné. Repris en 1899 par M. Ferret, 
architecte départemental, ce projet fut mené 
à terme et la Porte Monumentale achevée 
aux environs de 1905. n

 Le saviez-vous ?
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Jeudi 2 décembre, à 19 heures, aura lieu le lancement des 
illuminations de la Ville. Un événement très attendu des Oyon-
naxiens, qui promet cette année encore d’en émerveiller plus 
d’un…
La cérémonie de lancement des illuminations débutera à 18h30 sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville par le spectacle de la fanfare de cuivres              
« Crescendo ». À 19 heures, Michel Perraud, Maire d’Oyonnax, déclen-
chera les illuminations des rues de la ville. Le cortège accompagné de 
la fanfare remontera ensuite la rue Anatole France, sous un ciel étoilé 
de lucioles, avant de rejoindre la Grenette et son baobab lumineux. La 
Municipalité y offrira du vin chaud pour les adultes et du jus de pomme 
à la cannelle pour les plus jeunes, préparés par la SPA.

Une mobilisation technique et humaine
La mise en place des illuminations aura mobilisé trois nacelles et neuf personnes durant un mois et demi. Autant de moyens nécessaires à l’installation des 
38 kilomètres de guirlandes répartis dans 140 arbres, auxquels viennent s’ajouter 10 sphères lumineuses installées sur le parvis du Centre culturel Aragon et 
plusieurs plafonds lumineux en centre-ville. Les équipes techniques ont également décoré la façade de la Mairie et installé 25 sapins, dont celui, toujours plus
      beau, du parvis de l’Hôtel de Ville. Nouveauté 2010, un sapin dynamique de 10 mètres de hauteur est
      installé à l’entrée sud d’Oyonnax (carrefour Laennec / Anatole France). À ne pas manquer !

Lumières sur la ville

Un meilleur contrôle de l’énergie
Au total 450 000 ampoules basse consommation - des LEDs - sont installées, consommant 60kW (contre 
300kW en 2008). L’ajout de 50 interrupteurs programmables permet d’arrêter automatiquement les différen-
tes sources lumineuses de 1h à 5h du matin, afin de réduire la consommation d’énergie. 
Les illuminations seront en place à Oyonnax jusqu’à la mi-janvier. Ne manquez donc pas cet instant féérique où 
la ville revêt son habit de lumière pour les fêtes de fin d’année… n

Oyonnax s’illumine !

Jeudi 2 décembre, à 19h

Parvis de l’Hôtel de Ville


