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Vos Rendez-vous
de Mars

Édito
La Loi de réforme des collectivités territoriales, votée fin 2010, impose, sous la conduite du 
préfet, une redéfinition de la carte intercommunale du département. 
Un choix est à faire. Soit le périmètre actuel des Communautés de Communes est conservé, 
nous laissant alors dans une certaine concurrence… Soit la vallée saisit cette opportunité et 
décide de travailler ensemble, d’affronter les controverses nécessaires, pour mettre en cohé-
rence, au bénéfice de tous nos habitants, les politiques de logement, d’emploi, de tourisme, 
d’infrastructures et d’économie, gage d’utilisation efficace de chaque euro public.
Je pense que c’est ici une chance unique de devenir de véritables partenaires pour redonner

                                un avenir ambitieux à notre vallée. 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.

URBANISME
Depuis la construction du nouvel hôpital à Veyziat, les anciens bâtiments, rue Anatole France, sont 
restés vides. Dans le cadre de son plan de restructuration, la Ville, propriétaire des lieux, a souhaité 
la transformation de cet ancien hôpital en Cité administrative, afin de faciliter les futures démar-
ches des Oyonnaxiens.
La réhabilitation de l’ancien hôpital 
a débuté fin 2010. La Ville d’Oyon-
nax, qui en a décidé l’acquisition 
en 2008, a confié le chantier à la 
Semcoda, bailleur du bâtiment, à qui 
elle a cédé pour cinquante deux ans 
cette partie du site. À l’échéance du 
bail emphytéotique, la mairie retrou-
vera la propriété de l’ensemble des 
constructions édifiées.
La Semcoda a engagé dans un pre-
mier temps un désamiantage par 
zone, suivi d’une phase de démolition 
partielle. Une fois ces étapes termi-
nées, les travaux de construction et 

d’aménagement commenceront.
La Cité administrative d’Oyonnax 
rassemblera, en un même lieu, diffé-
rents services publics jusqu’ici épar-
pillés dans la ville. À terme, 4500 m2 
de bureaux dédiés à des services 
seront construits ou rénovés. Ce 
projet ambitieux s’élève à plus de 8 
millions d’euros, pour un bâtiment 
entièrement réorganisé. Plusieurs 
administrations ont déjà donné leur 
accord : la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie (CPAM), la Direction 
des finances publiques, le Conseil 
général de l’Ain, Pôle Emploi, et le 

Centre Interinstitutionnel de Bilan de 
Compétences (CIBC). L’agence de la 
Semcoda d’Oyonnax viendra égale-
ment s’y installer. 
À l’extérieur du bâtiment, le tènement 
offrira plus de 230 places de parking, 
accessibles par l’entrée principale, 
rue Anatole France.
Inoccupé depuis 2007, l’ancien cen-
tre hospitalier accueillera de nouveau 
les Oyonnaxiens dans des locaux 
entièrement rénovés, dès l’automne 
2012. n
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Du mercredi 9 au lundi 14 mars
> Bourse aux vêtements
Valexpo

Samedi 12 et dimanche 13 mars
> Championnats individuels seniors et 
vétérans, tennis

Samedi 12 mars
18h30
> Oyonnax-Albi (rugby)
Stade Charles Mathon

Mercredi 16 mars
15h
> Le maître de la pluie ou le voyage de 
Tch’e Song, conte
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Vendredi 18 mars
20h30
> Le jazz dans tous ses états !
Centre Culturel Aragon, Petit Théâtre

Mardi 22 mars
20h30
> Empreintes Massaï, danse du monde
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Jeudi 24 mars 
> Soirée UNICEF
Valexpo

Vendredi 25 mars
18h30
> Carnaval
Salle polyvalente de Veyziat

Samedi 26 et dimanche 27 mars
> Salon du livre Kiwanis
Valexpo

Samedi 26 mars
15h 
> Les rendez-vous du musée : « Quand 
les matières plastiques s’inspirent des 
matières naturelles »
Musée du Peigne et de la Plasturgie

Mercredi 30 mars 
20h30
> Macbeth, théâtre classique revisité
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !

À la une

                                    
à Cité administrative

D’ancien hôpital
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Éducation : une soirée riche en échanges 

Nouveaux horaires du C.C.A.S. 

Les centenaires à l’honneur

La TNT ce sont 19 chaînes nationales gratuites, en plus des chaînes locales. 
Pour y accéder, les foyers de l’Ain doivent s’équiper en conséquence d’ici 
le 14 juin 2011, date du passage à la Télévision Tout Numérique dans notre 
département.

Juin 2011 : 
arrivée de la Télévision Tout Numérique

EN BREF ...

Depuis le 1er février, le Centre Communal d’Action           
Sociale (C.C.A.S.) est ouvert les lundis de 13h à 18h. 
Les autres horaires restent inchangés à savoir 9h/11h et 
13h/16h du mardi au vendredi. Les principales missions 
du C.C.A.S. sont d’assurer l’accueil et l’information des 
usagers concernant les différentes mesures sociales en vi-
gueur, de procéder aux enquêtes sociales en vue d’établir 
ou de compléter les dossiers d’admission à l’Aide Sociale 
Légale, de préparer les dossiers d’Aide Facultative pour 
l’attribution de « secours », et d’orienter les usagers vers 
les autres structures (Assistantes Sociales, Caisse d’As-
surance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales, centres 
sociaux, etc.)  n

Mesdames Alice Bouillod, 101 ans, et        
Suzanne Rigollier, 100 ans, vivent toutes les 
deux à Oyonnax. Elles ont reçu chez elles, 
en février, la visite de Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax. À cette occasion, il leur a offert 
un bouquet de fleurs et remis la médaille 
d’honneur de la Ville. Il les a toutes deux 
chaleureusement félicitées pour leur punch 
et leur sourire inaltérable !  n

Faut-il changer sa télévision pour pas-
ser à la télévision tout numérique ?
Il n’est pas nécessaire de changer de 
poste de télévision, même si celui-ci est 
vétuste. Toutefois, pour tous les pos-
tes produits avant mars 2008, vous de-
vrez acheter un adaptateur TNT à bran-
cher sur la prise Péritel de votre poste.
Une assistance pour les foyers âgés ou 
handicapés est-elle prévue?
Un accompagnement technique et hu-
main pour les foyers âgés ou handicapés 
a été mis en place. Pour en bénéficier, 
contactez le centre d’appels de France 
Télé Numérique. Cette aide est gratuite.

Des aides financières sont également pré-
vues, et un guide pratique du passage à la 
TNT sera diffusé à l’ensemble des foyers de 
la région en avril 2011 par le Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) France Télé Numérique.

Comment recevoir la télévision numé-
rique ? 
Le passage au numérique dépend du type 
de logement (individuel ou collectif), et du 
mode de réception de votre foyer (antenne, 
câble, Internet, satellite).
• Vous disposez d’une antenne râteau 
Tout fonctionnera sans aucune intervention 
si votre poste est équipé d’un adaptateur

Haut-débit

AMÉNAGEMENT

Mardi 8 février, de nombreux acteurs se sont réunis 
à Valexpo, à l’occasion de la soirée de l’éducation 
partagée. Ces tables rondes avaient pour objectif 
de travailler et de permettre aux différents acteurs 
éducatifs de résoudre ensemble des problématiques 
communes, d’impulser de nouveaux projets au bé-
néfice des enfants et des jeunes de notre ville, eux 
aussi présents. Lancée en juin 2010 à Oyonnax, 
cette démarche intitulée « Projet Éducatif Local », 
est mise en place dans de nombreuses villes comme 

celle de Rillieux-la-Pape, venue témoigner lors de cette réunion. n

Salon de l’emploi : 8 avril 2011 

Le Salon de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi 
d’Oyonnax aura lieu le 8 avril prochain à Valexpo, de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h. Destiné à tous, ce grand 
salon aura pour maître-mots opportunités et rencontres. 
De nombreux acteurs de l’insertion professionnelle ont ré-
pondu présents pour venir guider et soutenir notamment 
les jeunes dans leurs démarches. 
Le public aura la possibilité de découvrir les différentes filiè-
res d’emploi présentes sur le bassin oyonnaxien, d’échan-
ger avec des professionnels des secteurs de la plasturgie, 
de la santé, du social, du bois, de l’environnement, de la 
restauration, etc. 
Tout au long de la journée, des professionnels feront vivre 
leurs savoir-faire par des animations : création d’objets en 
bois par des élèves du lycée Pierre Vernotte, présence 
du camion Destination plasturgie, construction d’une ma-
quette géante avec la Confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment. De jeunes artistes locaux 
interviendront également en fin de journée à travers une 
animation représentative de la culture urbaine.
Salon de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi 
d’Oyonnax - Vendredi 8 avril - Valexpo. n

Alice Bouillod, 101 ans et
arrière-arrière-grand-mère 
cinq fois.

Suzanne Rigollier a fêté 
ses 100 ans le 18 janvier 
dernier.
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Associations, faites-vous connaître !  

Dès mars, débuteront les travaux d’instal-
lation d’Intermarché, en lieu et place des 
locaux Gilac, où était installé le service 
espaces verts des sports. La vente de ce 
tènement municipal, situé rue Michelet, a 
rendu nécessaire mais finançait le transfert de ce service, qui a rejoint 
les établissements de la rue Crétin (autrefois Berchet). Le service espa-
ces verts principal de la Ville a également déménagé, courant février. La 
Municipalité a souhaité regrouper les services techniques en un même 
lieu, afin de limiter les déplacements des agents entre sites et de les 
faire bénéficier de meilleures conditions de travail. Cette démarche de 
regroupement pour une meilleure efficacité va se poursuivre en 2011 
avec le service des eaux. n

La 5 ème édition du 
Salon des Vins se 
déroulera les 1er, 
2 et 3 avril 2011 
à Valexpo. Cet 
événement est 
organisé par la 
Ville d’Oyonnax en 
partenariat avec 
la Jeune Cham-
bre Économique, 
fondatrice de ce 

Salon. Au programme de ce temps fort : des vignerons venus de toute 
la France et des visiteurs qui pourront profiter des nouveautés 2011. 
En effet, cette édition s’élargit aux métiers de bouche et aux brasseurs. 
Vous pourrez ainsi déguster de la bière et de la limonade artisanales. 
Convivialité et authenticité seront au rendez-vous de cette 5ème édition. 
Venez nombreux !
Horaires : vendredi 1er de 15h à 21h, samedi 2 de 10h à 20h, dimanche 
3 avril de 10h à 18h. Entrée : 2 €. 
Renseignements au 04 74 77 35 96. n

Les espaces verts déménagent

Salon des Vins 

La Ville d’Oyonnax prépare la 2ème édition d’« Associations en Fête », qui 
aura lieu le 10 septembre 2011 à Valexpo.
Les associations Oyonnaxiennes sont invitées à y tenir une permanen-
ce, afin de présenter leurs activités au grand public, et de séduire de 
nouveaux adhérents. Pour coordonner cet événement, rendez-vous est 
donné aux associations oyonnaxiennes lors de la réunion du 23 mars à 
Valexpo (88, cours de Verdun, Oyonnax) à 19h.
Par ailleurs, afin de mettre à jour l’espace « Associations » du site inter-
net municipal, il est demandé aux associations de bien vouloir informer 
le service Communication de tout changement lié à leur activité (nom 
de Président(e), lieu d’entrainement, coordonnées…). Si vous n’êtes pas 
encore répertorié sur www.oyonnax.fr, merci de le signaler rapidement 
en mairie. Renseignements auprès du service Communication (communi-
cation@oyonnax.fr ou au 04 74 77 00 06). n

Visite de la Secrétaire d’État à l’IME Les Sapins 
Vendredi 4 février 2011, 
Nicole Gabrillargues, Prési-
dente de l’ADAPEI de l’Ain, 
et Michel Perraud, Maire 
d’Oyonnax, ont accueilli 
Marie-Anne Montchamp, 
Secrétaire d’État auprès de 
la Ministre des Solidarités 
et de la Cohésion Sociale, 
venue visiter l’Institut Médico-Éducatif (IME) Les Sapins. L’IME accueille 
les enfants et adultes polyhandicapés, porteurs d’autisme, handicapés 
mentaux et psychiques. Près de 120 salariés œuvrent quotidiennement 
au bien-être de ces personnes. 
La Secrétaire d’État a visité « les Muscaris », service accueillant en journée 
des enfants, des adolescents et jeunes adultes polyhandicapés, puis s’est 
rendue au « Pôle Spécifique » de l’IMPro, dédié à l’accompagnement des 
personnes porteuses d’autisme. Après la visite, Michel Perraud a précisé : 
« Je suis heureux d’être le Maire d’une ville qui a depuis longtemps ac-
cueilli l’ADAPEI, une association qui a su mettre au cœur de mon engage-
ment politique cette devise : nous pouvons tous apprendre des uns et des 
autres, l’essentiel c’est que les uns soient avec les autres. » n

Le centre nautique municipal d’Oyonnax change d’horaires durant les vacances 
d’hiver. Il sera ouvert entre le 28 février et le 13 mars : les lundis de 12h à 20h, 
les mardis de 12h à 22h, les mercredis de 12h à 20h, les jeudis de 12h à 20h, les 
vendredis de 12h à 22h, les samedis de 10h à 13h et de 15h à 18h, les diman-
ches de 9h à 13h. Par ailleurs, le centre nautique sera fermé du 14 au 25 mars 
2011 en vue de l’entretien des bassins. La réouverture se fera le vendredi 25 mars 
à 17h. Renseignements auprès du centre nautique au 04 74 77 46 76. n

Centre nautique municipal : fermeture technique

TNT intégré (tous les postes ache-
tés après mars 2008 sont équi-
pés). Dans le cas contraire, vous 
devrez acheter un adaptateur TNT 
à brancher sur la prise Péritel de 
votre poste. Prix : à partir de 16 e 

pour un adaptateur simple chez 
votre revendeur TV.
En habitat collectif, les offices 
HLM ou syndics doivent prendre 
les dispositions pour mettre en 
conformité l’équipement collectif. 
• Vous disposez d’une para-
bole
Si vous recevez 5 chaînes (an-
tenne individuelle), vous pouvez 
passer à la télévision numérique 
en installant, d’ici le 30 novembre 
2011, un adaptateur satellite - le 
même sur chacun de vos télévi-
seurs. 
Si vous recevez 19 chaînes (an-
tenne individuelle), vous bénéfi-
ciez de la télévision numérique, et 
vous continuerez donc à recevoir 
tous vos programmes sur chacun 
de vos postes reliés à la para-
bole. 
Si vous recevez la télévision avec 
une antenne collective, adressez-
vous à votre syndic ou gestion-
naire d’immeubles. Lui seul peut 
vous renseigner sur les conditions 
d’accès aux chaines de la TNT.
• Vous disposez du câble
Pour les foyers bénéficiant d’un 
abonnement au câble, le passage 
au numérique ne change rien : 
vous recevrez les mêmes chaines 
qu’auparavant.

De nombreux immeubles ou mai-
sons sont raccordés « au service 
antenne » du câble, et accèdent 
aux chaînes nationales sans abon-
nement. Les résidents de ce type 
d’habitation devront demander un 
adaptateur ou décodeur auprès 
du câblo-opérateur qui gère le 
réseau.
• Vous disposez d’une box 
ADSL (Livebox, Freebox, etc.)
Tout fonctionnera sans aucune 
intervention de votre part : vos 
postes TV connectés à votre box 
recevront les images depuis cette 
box ADSL reliée à Internet.
• Pour les habitations situées 
dans les zones très isolées
Comme c’est actuellement le cas 
pour les signaux analogiques, il 
sera difficile de capter les signaux 
TNT pour les habitations situées 
dans les zones très isolées.
Une solution satellitaire sans 
abonnement permettra aux habi-
tants d’accéder aux chaînes de la 
TNT. Il est nécessaire d’avoir une 
parabole et d’acquérir un déco-
deur spécifique.
Source : www.tousaunumerique.fr

Pour toute demande d’informa-
tions, contactez France Télé 
Numérique au 0 970 818  818 
(prix d’un appel local, du lundi au 
samedi, de 8h à 21h), ou consul-
tez www.tousaunumerique.fr pour 
y faire un diagnostic de votre ins-
tallation. n
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LIBRE EXPRESSION

Combien ça coûte ?
C’est une question que nous posent régulièrement les Oyonnaxiens. La Fête de l’Hiver, combien ça 
a coûté ? le feu d’artifices ? la cérémonie des vœux ? les nouveaux panneaux lumineux ? la rénova-
tion du Cours de Verdun ? l’éclairage des stades ? ce bulletin municipal qui paraît tous les mois ? 
Ce sont de légitimes questions de contribuables qui souhaitent savoir comment leurs impôts 
locaux sont utilisés. Mais, sauf à aller se renseigner en Mairie, ces questions restent sans répon-
ses. Ce bulletin ne pourrait-il pas justement servir à transmettre ces informations à nos conci-
toyens ? n
	 	 	 	 																																										Le groupe de Gauche

Garder le cap
Tous les ans, le DOB* et le vote du budget traduisent la volonté de la Municipalité de gérer cha-
que euro, dans le respect de ses engagements. Pour 2011, l’exercice est encore plus difficile : 
l’État versera moins d’argent à Oyonnax (réduction de la DGF**), qui constate par ailleurs une 
diminution de son produit fiscal (- 100 000 e). Ces baisses devront être compensées. Plutôt 
qu’augmenter la fiscalité, nous poursuivrons nos efforts de gestion, en conservant notre volonté 
sans faille de développer l’attractivité d’Oyonnax ; ce sera le sens du budget 2011 qui sera 
présenté fin mars. n
* Débat d’orientation budgétaire
** Dotation globale de fonctionnement	 	 	 	 Le groupe majoritaire

EN BREF ...

 Le saviez-vous ?
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En mars, le Centre culturel Aragon met à l’honneur le continent afri-
cain à travers le spectacle « Empreintes Massaï » programmé mardi 
22 mars au Grand Théâtre, et les stages de danse proposés aux adul-
tes et enfants. 

Couleurs d’Afrique
Empreintes Massaï
Les spectacles de Georges 
Momboye sont inspirés de 
ses nombreux voyages sur 
le continent africain, des 
femmes et des hommes 
qu’il a rencontrés. Fragilité 
et force s’y opposent. Inspi-
rés par les danses Massaï 
à la gestuelle qui s’élance 
vers le ciel, et des expres-
sions rituelles qui redessi-
nent à l’aide de maquillage 
les nouvelles lignes des 
corps, les danseurs évo-
luent vers une gestuelle contrastée : pieds ancrés dans le sol cherchant le 
point d’équilibre du corps attiré vers le haut. 
Mardi 22 mars à 20h30 - Grand Théâtre.

Une fête de printemps 
haute en couleurs !
Le thème de l’Afrique sera également celui 
de la Fête du Printemps 2011 qui se tien-
dra samedi 16 avril. Cette 9ème édition 
sera métissée, épicée, africaine… 
En ce début de printemps, des sons, ryth-
mes et danses gorgés de soleil  inonderont 
Oyonnax, un vent de pays chaud soufflera 
dans les rues ! 
À noter : le carnaval ouvrira en beauté 
cette après-midi africaine.  n

Stages de danse africaine
Les ateliers seront animés du 9 au 12 mars par deux artistes professionnels 
de la Cie Georges Momboye : un professeur de danse africaine et un percus-
sionniste accompagnateur. Basé sur les arts de la scène et de la créativité 
africaine, ce stage permettra de découvrir la richesse du patrimoine culturel 
africain. Au programme des différents ateliers : apprentissage des pas et figu-
res, travail d’enchaînement, approche des chants propres aux danses étudiées, 
cercle d’improvisation. 
Stages accessibles dès 10 ans. Tarifs : 5 € pour les élèves âgés de moins de 
26 ans inscrits au Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) et 15 € pour 
les non inscrits au CRD, 10 € pour les adultes inscrits au CRD (20 € pour les 
non inscrits au CRD). Renseignements et inscriptions auprès du 
Conservatoire d’Oyonnax : 04 74 81 96 90. 

Le château Convert - En 1830, Marie-Philippe 
Convert fonde une société de négoce. Il achète 
les productions des artisans d’Oyonnax pour 
les revendre en Belgique, Espagne, Portugal, 
Allemagne. Il crée par la suite un atelier de fa-
brication de tabatières et commerce avec l’Eu-
rope Centrale, l’Amérique, le Moyen-Orient et la 
Russie. Au début du XXème siècle, son fils Gus-
tave achète l’usine du Grand Moulin, située à la 
sortie d’Oyonnax, afin de fabriquer du celluloïd 
puis, à partir de 1911, des poupées. Le châ-
teau, près de la mairie, comprend l’habitation 
familiale et les magasins, lieu de préparation et 
d’expédition des commandes. Dans le cadre de 
la transformation du quartier Croix-Rousse, un 
passage sera réalisé dans le parc entre la rue 
Anatole France et la rue Voltaire qui permettra 
de voir les jardins. n


