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Vos Rendez-vous
de Février

Édito
Oyonnax et sa vallée sont intimement liées à la plasturgie.
Les entreprises du bassin sont des spécialistes reconnues en France, en Europe et au-delà. 
La filière recherche toujours de nouveaux talents : elle doit pouvoir les trouver chez nos jeu-
nes. Je veux saluer ici l’action volontaire du Lycée Arbez Carme qui crée à la rentrée 2011 
un nouveau BTS. Les enseignements dispensés sont adaptés au marché du travail ; nos en-
treprises en seront les premières bénéficiaires. J’en suis convaincu : la plasturgie a un brillant 
avenir, qui passe par une orientation efficace et des formations de qualité.

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.

TRAVAUX
Le parking souterrain de la Grenette va être entièrement réhabilité. Les travaux seront effectués 
par la société SAGS : ils ne coûteront rien au contribuable oyonnaxien, mais amélioreront signi-
ficativement les conditions d’utilisation de ce parking. Plus accueillant, plus lumineux et mieux 
sécurisé, le parc de stationnement aura bientôt un nouveau visage. Les tarifs pour les usagers 
resteront identiques.
La réhabilitation du parking souter-
rain de la Grenette représente le plus 
grand chantier de stationnement 
urbain pour les sept années à venir 
à Oyonnax. Après avoir négocié et 
comparé les propositions des candi-
dats à la gestion du stationnement, 
la Ville a retenu la société SAGS. 
Charge à elle de financer les inves-
tissements, réaliser les travaux, et 
de gérer le stationnement souterrain 
et de surface sous la direction et le 
contrôle attentif de la Ville. 
La peinture du parking, ainsi que 
le sol et l’éclairage seront remis à 
neuf, créant une atmosphère beau-

coup plus agréable et accueillante. 
La sécurité sera également renfor-
cée grâce à la mise à niveau de la 
vidéosurveillance. D’autre part, des 
chemins piétons seront matérialisés 
au sol pour faciliter les déplacements 
et l’orientation des usagers.
Autre avancée : deux panneaux dyna-
miques seront implantés à proximité 
du parking, indiquant le nombre de 
places disponibles. Le premier sera 
situé à l’entrée de la Grenette et le 
second à l’intersection des rues Bi-
chat et Jean Jaurès.
Une fois rénové, le parking de la Gre-
nette sera un atout de plus pour le 

centre-ville d’Oyonnax. Idéalement 
situé au cœur de la galerie com-
merciale, il permet notamment un 
stationnement à l’abri de toutes les 
intempéries.
Suite aux travaux, les usagers béné-
ficieront des améliorations sans qu’il 
n’y ait d’augmentation des tarifs du 
parc.

À NOTER - dans un rayon de 200 km, 
Oyonnax est la ville où le tarif des 
parcs de stationnement reste le 
moins cher. n
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Dimanche 6 février
15h
> Oyonnax - Dax (rugby)
Stade Charles Mathon

Mercredi 9 février
20h30 
> Ibrahim Maalouf, électro-jazz oriental
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Du vendredi 11 au dimanche 13 
février
> Salon de l’habitat
Valexpo

Mardi 8 février
18h30
> Soirée de l’éducation partagée
Valexpo

Samedi 12 février
> Loto
Salle polyvalente de Veyziat

Samedi 12 février
20h
> Bal renaissance                         
Salle polyvalente collèges Ampère et 
Lumière

Du mardi 15 au samedi 26 février
> « Elles étaient une fois »
Centre Culturel Aragon
(programme détaillé en p.4)

Samedi 19 février
20h30
> Concert de l’Harmonie d’Oyonnax avec 
la Chorale L’Écho du Lange de Groissiat
Salle des fêtes de Groissiat

Samedi 23 février
> Don du sang
Valexpo

Vendredi 25 février 
14h30 et 19h30  
> Contes - Muriel Bloch
Centre Culturel Aragon, Petit Théâtre

Samedi 26 février
19h
> Rencontre de Big Bands
Valexpo

Samedi 26 et dimanche 27 février
De 8h à 16h
> Championnat régional individuel de 
twirling
Centre omnisports

Dimanche 27 février
15h
Oyonnax - Auch (rugby)
Stade Charles Mathon

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !

À la une

                                    
             du parking de la Grenette

Remise à neuf
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Les rendez-vous créatifs de la ludothèqueProgramme sportif des vacances

Afin de relancer l’attractivité de la filière industrielle, le Lycée Arbez Carme 
proposera dès la rentrée 2011 une nouvelle approche pédagogique globale 
et novatrice. Un nouveau BTS sera créé, complémentaire de ceux existant 
déjà, et cohérent avec les nouveaux besoins du monde industriel.

un nouveau souffle pour l’industrie du bassin

EN BREF ...

Le début des travaux 
du futur Intermarché 
d’Oyonnax est prévu 
pour mars 2011. Il 
se situera à l’empla-
cement des anciens 
établissements Gilac 
qui abritaient jusqu’à 
présent les services 

voirie et espaces verts de la Ville. La nouvelle zone mar-
chande, d’une surface totale de 4200 m2, comprendra une 
galerie commerciale de sept enseignes. Une station service 
sera érigée à proximité. Le projet inclut également l’aména-
gement d’un rond-point d’accès, d’un parking et d’espaces 
verts. La desserte de l’école Saint-Joseph, située à proximité 
de la future zone commerciale, sera hautement sécurisée, 
conformément au souhait de la Ville. L’ouverture d’Intermar-
ché est programmée pour Avril 2012.  n

L’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 
propose ses conseils aux particuliers qui souhaitent acheter, 
construire ou louer un logement. Avant de vous engager, une 
équipe de spécialistes vous aide à réaliser des plans de finan-
cement, passer des contrats avec des professionnels ainsi 
que tout autre démarche liée au logement. L’ADIL distribue 
gratuitement le « Guide du Logement dans le département de l’Ain »
Renseignements : 04 74 21 82 77. Permanences (sur RDV) : le 
1er lundi (14h-17h, Maison des associations, 34 rue Paradis) et 
le 3ème lundi de chaque mois (14h-17h, locaux d’ AMALLIA, 18 
rue Maréchal de Lattre de Tassigny). n

Avril 2012 : Intermarché à Oyonnax

L’ADIL de l’Ain vous aide

Les prochains ateliers créatifs thématiques de 
la ludothèque auront lieu les samedis 19 fé-
vrier, 19 mars, 16 avril, 21 mars et 18 juin, de 
14h à 17h. Depuis l’ouverture de la nouvelle 
ludothèque par la Municipalité au printemps 
2010, trois après-midi récréatives ont été or-
ganisées pour le plus grand plaisir des adultes 
et des enfants. Inscriptions à la ludothèque 
au 04 74 77 24 72. n

L’école municipale des sports de la Ville d’Oyonnax pro-
pose deux stages pour les vacances de février. Le premier 
aura lieu du 28 février au 4 mars 2011 de 14h à 16h30, au 
gymnase des collèges. Les 6-8 ans auront le choix entre 
les thèmes de l’escalade et du basket-ball, les 9-12 ans 
entre les thèmes de la danse hip-hop et du badminton. 
Un deuxième stage se déroulera du 7 au 11 mars 2011 
aux mêmes horaires. Il sera destiné aux 9-12 ans sur les 
thèmes de l’escalade et de l’ultimate.
Inscription à un des stages au choix auprès du service des 
sports de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. : 04 74 77 53 68. 
Tarifs : 3 e pour la demi-journée et 12 e pour les 5 demi-
journées. n

Dans un contexte de baisse significative 
d’effectifs depuis 2004, la filière plasturgie 
du Lycée Arbez Carme de Bellignat redyna-
mise son offre de formation pour séduire à 
nouveau les jeunes. La rentrée 2011 verra 
l’apparition d’un autre BTS : Conception des 
Produits Industriels (CPI). Le projet a été va-
lidé par le rectorat de Lyon en décembre 
2010 et entend répondre aux demandes du 
marché de l’emploi. 
3 BTS associés
Le BTS CPI viendra compléter l’offre exis-
tante, à savoir les BTS Études et Réa-
lisation d’Outillage (ERO) et Industries 

Plastiques Europlastic (IPE). L’idée est 
d’associer les étudiants des trois sections 
à travers des séquences de formation 
communes, afin de les faire bénéficier 
d’un apprentissage transversal et complet.
L’objectif ? Élargir les connaissances des 
étudiants. Selon Michel Berçot, chef de tra-
vaux du lycée d’enseignement général et 
technologique, et coordinateur pédagogi-
que du projet, « cela leur permettra de mieux 
travailler dans leur spécialité, grâce à la 
connaissance de l’environnement connexe ».
La première année des trois BTS consis-
tera en un tronc commun, la seconde 
sera le moment de la spécialisation.

Lycée Arbez Carme

Situé au numéro 140 de la rue Anatole France, le bâ-
timent qui abrite le Pôle du commerce d’Oyonnax va 
être vendu par Dynacité, l’ex Opac de l’Ain. Regrettant 
cette cession, la Ville recherche activement une solu-
tion d’hébergement pour l’association, acteur dynami-
que et reconnu du réseau des commerçants. Le Pôle 
regroupe en effet plus de 150 adhérents de toute la 
Plastics Vallée et organise la grande braderie d’été 
ainsi que de nombreuses manifestations tout au long 
de l’année.  n

Le Pôle du Commerce change de locaux

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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À Veyziat, l’entreprise Écoiffier ter-
mine actuellement l’aménagement 
de ses nouveaux locaux. En 2010, la 
société a su tirer son épingle du très 
concurrentiel marché du jouet, et 
mise maintenant sur l’avenir en instal-
lant son pôle logistique dans la zone industrielle de Veyziat. Ses nouveaux 
locaux, de 2000 m2 plus grands que ceux qu’elle occupe actuellement et 
que Michel Perraud vient de visiter dans sa tournée des entreprises, ont 
été réalisés en 6 mois, de juillet à décembre dernier. L’entreprise emploie 
environ 50 salariés en permanence et jusqu’à 90 en haute saison. Elle fait 
également bénéficier toute la Plastics Vallée de son dynamisme écono-
mique en faisant travailler 250 personnes en sous-traitance. Plus de 10 
millions de jouets sont produits chaque année dans notre bassin par la 
société Écoiffier ; des jouets 100% français, 100% Plastics Vallée !  n

L’association des EDO 
organise, samedi 26 fé-
vrier, les quarts de finale 
de la Coupe de France de 
gymnastique masculine. 
La compétition aura lieu 
au Hall des Sports à par-
tir de 17h30 et opposera 
l’équipe oyonnaxienne à 
Bourges, Laval et Muns-

ter. Si l’équipe de Bourges part favorite, la deuxième place, plus disputée,  
reviendra à la formation la plus homogène parmi les trois équipes en 
compétition. Bonne chance à nos gymnastes !  n

Écoiffier s’installe à Veyziat 

Coupe de France : les EDO en quart de finale 

Avec ses 1000 élèves inscrits, le Conserva-
toire à rayonnement départemental d’Oyonnax 
connait ces dernières années une augmenta-
tion de son effectif. Ce succès grandissant 
est notamment dû aux nombreuses initiatives 
réalisées en milieu scolaire, comme les Clas-
ses à Horaires Aménagés Musicales (CHAM). 
« Ces classes permettent de déceler des 
vocations dès le plus jeune âge » souligne 
Dominique Salomez, directeur du Conservatoire. Outre la formation, la mission 
du Conservatoire est d’être présente dans la vie d’Oyonnax, grâce à de nombreu-
ses représentations, comme le concert de Noël. Le 18 juin 2011 aura lieu un 
concert symphonique d’exception, fruit de la collaboration entre les orchestres 
de Bourg-en-Bresse et Oyonnax. « Ce rapprochement entre les deux villes répond 
au souhait de se développer et d’être complémentaires » indique le directeur du 
Conservatoire. n

Les acteurs éducatifs d’Oyonnax se réuniront le mardi 8 février à 18h30 à Valexpo à 
l’occasion de la soirée de l’éducation partagée, dans le cadre de la mise en place du 
Projet Éducatif Local (PEL). L’objectif est d’identifier les problématiques communes, 
de définir ensemble des objectifs et d’impulser de nouveaux projets au bénéfice 
des enfants et des jeunes de notre ville. Renseignements et inscriptions auprès du 
service Éducation au 04 74 77 00 06. n

L’éducation au cœur des réflexions 

Tous fédérés autour de la musique ! 

Le Salon de l’Emploi d’Oyonnax aura lieu le 8 avril prochain à Valexpo, 
toute la journée. L’objectif est de dynamiser le secteur de l’emploi et de 
la formation par la promotion des nombreuses richesses de notre vallée. 
Seront ainsi présents des entreprises du bassin oyonnaxien et plus de 70 
exposants institutionnels. Le Salon offrira un temps de rencontre entre 
les jeunes et les filières professionnelles et de formation, dans les sec-
teurs de l’administration, de 
la plasturgie ou encore des 
services. Les visiteurs y 
trouveront de l’information 
sur la formation profession-
nelle, l’alternance et bien sûr 
des opportunités d’embau-
che, le but étant d’offrir des 
perspectives d’avenir aux 
jeunes de la vallée. n

8 avril 2011 : Salon de l’Emploi à Oyonnax

Les sportifs de l’année 2010 récompensés
Oyonnax offre aux habitants du bassin de nombreuses infrastructures 
sportives de qualité. Parmi 
tous ces utilisateurs, une cen-
taine d’athlètes et de bénévo-
les d’associations sportives 
d’Oyonnax ont été récompen-
sés par la Ville, vendredi 21 
janvier, au titre de meilleurs 
sportifs 2010. Une vingtaine 
de sports et d’associations étaient représentés dont l’USO Handball et 
l’USO Athlétisme, en présence de l’équipe de pro D2 de l’USO Rugby. 
Parmi les récompensés, Anne-Cécile Thevenot, médaillée de bronze au 
championnat de France  d’athlétisme Élite sur 3000m steeple et l’équipe 
cadet de l’Haltérophilie Club d’Oyonnax, sacrée championne de France. 
Félicitations aux athlètes !  n

« Dans la pratique, il s’agira de 
modulariser la formation pour op-
timiser le lien avec le monde de 
l’entreprise » indique Michel Ber-
çot. « Il s’agit d’une nouvelle stra-
tégie pédagogique qui permettra 
d’améliorer les échanges entre 
les tuteurs pédagogiques et pro-
fessionnels », poursuit-il.
L’industrie en mal d’image 
Le constat est national : les étu-
diants boudent les filières indus-
trielles. À Bellignat, entre 2004 
et 2010, le nombre d’étudiants 
en Sections de Techniciens Supé-
rieurs est passé de 110 à 35 ins-
crits. Image stéréotypée et man-
que d’informations contribuent à 
cette désertification.
Pourtant, l’offre d’emploi dans la 
plasturgie progresse depuis plu-
sieurs mois. « Le secteur est dans 
une phase de croissance, mais les 
profils recherchés sont différents 
de ceux formés jusqu’à présent ». 
Les petites et moyennes entrepri-
ses recherchent des compéten-
ces plus transversales, demande 
à laquelle veut répondre le Lycée 
Arbez Carme. Ce nouveau cursus, 
une première en France, a été très 
bien accueilli par les industriels de 
l’Ain et du Jura qui ont soutenu la 
démarche.
Objectif : septembre 2011 
Le challenge du Lycée Arbez Car-
me est donc maintenant de faire 
connaitre sa nouvelle approche 
pour attirer les étudiants. La jour-

née portes ouvertes du lycée, le 
19 février, et le Salon de l’Emploi 
et de la Formation d’Oyonnax, le 8 
avril prochain, seront de bonnes 
occasions d’attirer l’attention de 
notre jeunesse sur ces 3 BTS.

Témoignages d’étudiants en 
2ème année de BTS au Lycée 
Arbez Carme 
Salomé Laemmel - 21 ans :
« Je ne m’imaginais pas que la 
plasturgie était 
aussi diversi-
fiée. Elle re-
groupe de nom-
breux métiers, 
qui vont du bu-
reau d’études 
à la production en usine. C’est un 
domaine en constante évolution, 
où il y a beaucoup d’innovations : 
c’est passionnant ! ».
 
Jean-Max Fichora - 38 ans :
« La plasturgie est un domaine 
très pointu et très diversifié dans 
lequel il y a une forte demande. 
Le plastique 
est partout. 
C’est un sec-
teur d’avenir, 
en lien avec les 
nouvelles tech-
nologies. La 
création d’un nouveau BTS asso-
cié aux deux autres est une bonne 
idée, elle permettra aux trois spé-
cialités de se compléter ». n
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LIBRE EXPRESSION

Faste et cumul
La cérémonie des vœux a été cette année encore fastueuse et sélective, contrastant avec la 
simplicité adoptée par de nombreuses communes. Nos concitoyens, à qui l’on répète à l’envi qu’il 
faut se serrer la ceinture, apprécieront. 
A cette occasion, le Maire a annoncé, à mots couverts, qu’il se verrait bien représenter notre 
territoire aux législatives de 2012. Apparemment, ses 2 mandats actuels de Maire et Conseiller 
Général ne lui suffisent pas. Mais peut-être que les électeurs auront un autre avis et réagiront enfin 
contre ces cumuls, gages d’inefficacité et dangereux pour la démocratie. n
	 	 	 	 																																										Le groupe de Gauche

Dynamisme associatif
Fin janvier, la Ville organisait les Trophées des Sportifs. Aussi bien les athlètes que les bénévoles 
associatifs ont à cette occasion été salués : si les performances des uns participent à la noto-
riété d’Oyonnax, l’action des autres permet l’épanouissement de leur club. La Ville apporte son 
soutien, par l’octroi de subventions qu’elle maintiendra autant que possible en 2011 - malgré le 
contexte financier difficile - et par la mise à disposition d’installations sportives de qualité. Lors 
des Trophées, 300 personnes étaient réunies autour de toute la commission des Sports ; un 
symbole du dynamisme associatif d’Oyonnax ! n
	 	 	 	 																																										Le groupe majoritaire

EN BREF ...

D’où vient le nom du Quartier de la Grenette ? 
En 1988, la Municipalité décide la création 
d’une ouverture en perspective, depuis 
l’Église Saint-Léger jusqu’à la gare. Cet es-
pace est appelé «La Grenette», du nom de 
la halle aux grains qui était située place du 
11 novembre, là où le Pôle du Commerce 
était installé jusqu’à ce début d’année 2011. 
Il est à noter que la Grenette a changé d’em-
placement plusieurs fois depuis le XIXème 
siècle ! n

 Le saviez-vous ?
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Du 15 au 26 février, le Centre culturel Aragon organise la seconde 
édition de la semaine dédiée aux femmes. Expositions, spectacles 
et films sont au programme de ce temps fort consacré à la gent 
féminine.

« Elles étaient une fois », Regards de Femmes

Il y en aura pour tous les goûts tout au long de cette parenthèse culturelle 
et artistique. Théâtre, danse, photographie, cinéma, chanson, sculpture et 
peinture seront autant de formes artistiques utilisées pour rendre hommage 
aux femmes.

Côté expositions, 
le « Carré de dames » 
présentera le regard de 
quatre femmes sur la 
création contemporaine 
à travers leurs modes 
d’expression et sensi-
bilités personnelles. Le 
vernissage aura lieu jeudi 
17 février à 18 heures 
au Centre culturel. Une 
exposition photo sur le 

thème du portrait se tiendra dans le hall d’accueil sous forme d’affiches et 
de diaporamas à partir du 15 février. Enfin, les élèves de l’atelier sculpture 
exposeront leurs travaux autour du thème des baigneuses, souvent traité 
dans l’histoire de l’art.

Côté spectacles, le pro-
gramme est riche. Mardi 
15 février à 20h30 au 
Grand théâtre, les specta-
teurs pourront apprécier 
« Passo », œuvre contem-
poraine de la chorégraphe 
Ambra Senatore. Elle met 
en scène cinq danseurs 
sur une chorégraphie pro-
che d’une fiction théâtrale. 
Anna Kupfer, comédienne 
à la voix d’or, donnera un 
concert gratuit samedi 26 
février à 18h au Grand théâ-
tre. Pour les amateurs d’art vocal, Les Solistes de Lyon-Bernard Tétu interprè-
teront « Les Conjurées ou La Croisade des Dames», mardi 22 février à 20h30 
au Grand Théâtre.

Côté cinéma, le film documen-
taire « Women are heroes » de JR 
invitera les spectateurs à voyager 
et découvrir ces femmes qui, jour 
après jour, se battent pour un mon-
de meilleur. La première séance, 
jeudi 17 février à 20h30, sera ani-
mée par Philippe Roux, professeur 
aux beaux-arts de Saint-Etienne et 
Grenoble.

Place donc à la création et aux interprétations originales dans ce festival qui 
rend hommage à la femme sous toutes ses facettes !  n

      Retrouvez le programme complet 

de la semaine sur le site de la Ville :  

www.oyonnax.fr



Michel Perraud fait le point à l’occasion de ce début d’année.

c’est signé !

« Cette ville réapprend le dialogue et 
   redécouvre qu’elle peut être porteuse 
   de projets. »

Vous allez bientôt être à la moitié de votre mandat. 
Quel bilan tirez-vous de ces trois années passées à la 
tête de la Ville ? 
J’ai promis aux Oyonnaxiens de dresser avec eux et pour eux un bilan 
à mi-mandat. Nous le ferons le 12 avril prochain au Centre culturel. 
J’honorerai mon engagement : transparence et dialogue. Nous avons 
beaucoup de choses à dire ; j’espère que les habitants, qui n’ont pas 
été habitués à ce qu’on leur rende des comptes, aussi !
Il va de soi que je prépare déjà la seconde partie de mon mandat, 
d’autant plus que je dispose désormais autour de moi d’une équipe 
d’adjoints qui exercent leurs compétences et de cadres municipaux 
jeunes, soudés et motivés. Dois-je rappeler que lorsque je suis entré 
dans cette mairie, la tête de l’exécutif était pratiquement décapitée ?

Quel regard portez-vous sur les services municipaux ?
Dans un contexte budgétaire difficile, qui nous a contraints à gérer très 
prudemment l’effectif (contrairement à ce qui a été dit, nous n’avons 
pas embauché à tour de bras et les chiffres définitifs de la masse 
salariale pour 2010 le montreront !), les services municipaux bossent. 
Ils sont motivés parce qu’ils sont respectés et considérés. Nous avons 
mis en place un management qui n’existait pas. Il est apprécié parce 
que nos efforts ont porté sur la sécurité au travail, sur la formation, 
sur les conditions de travail. Surtout, les agents ont la parole et leur 
avis compte pour nous. En installant, par exemple, le service des espa-
ces verts à l’espace Chatelain, nous allons l’ôter des conditions moye-
nâgeuses dans lesquelles il sombrait.

Votre opposition dit que vous ne pratiquez pas 
assez la concertation.
Nous n’en avons sûrement pas la même conception. Les Oyon-
naxiens non plus, d’ailleurs, si je me fie à l’appétit qu’ils ont de 
travailler avec mes adjoints et les services municipaux. Nous 
n’avons cessé de mettre acteurs locaux, responsables asso-
ciatifs et habitants autour de la table. Nous avons proposé une 
méthode de travail faite d’écoute et de prise en considération. 
Des exemples ? L’USO et la tribune du stade Mathon, les ensei-
gnants pour le fonctionnement des écoles et le programme de 
réussite éducative, les travailleurs sociaux et les associations 
pour le CUCS, les commerçants pour l’avenir du Pôle du Com-
merce, les entreprises réunies au sein de l’association des ac-
teurs économiques… Cette méthode, dans un tel foisonnement 
de projets, peut donner à croire que nous partons dans tous les 
sens. Je vous rassure : ce n’est qu’une impression. En matière 
de politique publique, nous partons de loin ! Compte tenu des 
réalités budgétaires, nous ne pourrons tout financer. C’est pour-
quoi il nous faut savoir mobiliser 
toutes ces forces vives, voir 
comment chacun peut ap-
porter sa pierre à la re-
construction de no-
tre cité : pour moi, 
c’est promouvoir 
une vraie intelli-
gence territoriale.

Supplément à instantanés n°11, Février 2011 

Avant la cérémonie 
du 11 novembre

Le public, lors des voeux



Supplément à instantanés n°11, Février 2011 

Ce sont des dossiers qui ne concernent souvent 
que les spécialistes, pas les habitants. 
Pas du tout, et c’est cela la nouveauté ! À chaque fois que nous 
organisons une réunion, il y a du monde. Cent personnes mobi-
lisées pour le renouvellement urbain du quartier de la Forge à 
l’automne, et l’hiver dernier près de cinquante jeunes ont sou-
haité me rencontrer au centre social de la FORGE afin de dé-
battre de ce projet ; salle presque comble pour la présentation 
du projet de la Croix-Rousse ; du monde aux vœux, du monde 
à la garden-party du 13 juillet où je ne me suis pas privé de 
faire allusion à une Nation Oyonnaxienne tant je reconnais le 
rôle primordial des associations dans notre cohésion sociale. 
Cette ville réapprend le dialogue et redécouvre qu’elle peut être 
porteuse des projets.

Peut-on vous reprocher de faire trop de social ?
Si « faire du social », c’est faire la charité, et rien d’autre, ce n’est 
pas mon choix. Un : je tiens à dire que nous avons traité avec 
autant de soin et d’intérêt l’économie et le social. Deux : après 
deux années de crise, le tissu social d’Oyonnax reste fragile et 
exposé à bien des déchirures. Trois : la société d’aujourd’hui est 
rude pour beaucoup de personnes, à commencer par les jeunes 
et les personnes âgées. S’occuper du social comme soutenir 
l’économie, c’est préserver un équilibre vital pour notre ville. 
Je l’ai dit : je ne serai pas le maire qui laisse une partie de ses 
administrés sur le bord de la route. Pas plus qu’on ne me fera 
passer pour un dangereux activiste de la cause des pauvres et 
des exclus. Je sais que mes adjoints partagent cette convic-
tion forte. Elle nous a valu en grande partie la confiance des 
électeurs. Je suis le maire de tous les Oyonnaxiens et je m’en 
voudrais de manquer à ce devoir.

Comment jugez-vous la situation économique de 
la Ville ?
Si vous voulez parler des finances de la Ville, elles sont sous 
contrôle et on sait où on va. Cela n’a pas été sans mal puisque 
nous avons fait des choix douloureux. En matière de ressour-
ces, nous sommes toujours soumis au bon vouloir de l’État 
qui réduit ses dotations. Si vous voulez parler de la ville au 
sens large, je note que l’activité industrielle a repris et que le 
nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois a baissé. Tout 
cela est d’une grande fragilité. C’est la raison pour laquelle, je 
me battrai durant le reste de mon mandat pour renforcer l’at-
tractivité d’Oyonnax. Sur tous les fronts : celui des horaires du 
TGV comme celui du Schéma de cohérence territoriale,  celui 
de la formation des jeunes comme celui de l’intercommunalité. 
Il faut maintenant “ penser ” notre territoire, c’est-à-dire lui don-
ner les outils d’un autre développement, je dirai même de son 
agrandissement. Certains peuvent avoir l’impression que la vil-
le-centre et son maire veulent tout manger… Comment peut-
on avoir peur d’Oyonnax ? Nous sommes tous dans le même 
bateau et le chacun pour soi conduit toujours au naufrage.

Lors de la cérémonie des vœux, vous avez remis 
une médaille de la Ville à un jeune du conserva-
toire : faut-il y voir un symbole ?
Léo Porfilio a 16 ans. Son interprétation à la guitare du concerto 
d’Aranjuez, lors du concert de Noël, a ému tout le monde. Oui, 
c’est un symbole, et j’y tiens. Un symbole au même titre que 
le Salon de l’Emploi que nous organiserons le 8 avril prochain, 
au même titre que l’arrivée de grandes enseignes comme Dé-
cathlon ou Intermarché pour redynamiser notre commerce, au 
même titre que la rénovation des quartiers du cœur de la ville et 
de sa périphérie, au même titre que cette classe de 3ème DP6 du 
collège Ampère qui crée une entreprise-école avec bon nombre 
d’industriels locaux, au même titre que toutes les forces vives 
engagées par les entreprises, les associations et tous ceux qui 
transforment Oyonnax. Nous avons retrouvé l’envie de nous bat-
tre après des années de doute et de difficultés. Ces quelques 
notes de guitare m’ont fait chaud au cœur. Elles m’accompagne-
ront durant la seconde partie de mon mandat.

Formations et entreprises

Lors des festivités hivernales d’Oyonnax


