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Vos Rendez-vous
de Mai

Édito
Unir nos forces
Pari tenu, pari gagné : 100 contrats signés, c’était l’objectif que je m’étais fixé pour me sentir 
le droit de dire que le 1er Salon de l’Emploi avait été un succès. Le compte est bon ! Nous 
venons de poser une belle première pierre en accueillant à Valexpo près de 2 000 jeunes 
afin de leur parler emploi, formation et perspectives professionnelles. Nous avons assis à la 
même table deux forces de notre vallée : son tissu industriel et sa jeunesse. Leur avenir – à 
tous deux – est à Oyonnax. Cette volonté de rencontre et de dialogue, je la revendique : elle 
incarne ma détermination à redonner confiance à notre ville.

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.

ÉCONOMIE
Le chômage recule dans le bassin d’Oyonnax. Le nombre d’inscrits à Pôle Emploi a récemment 
baissé de 2,2% par rapport à fin janvier 2011. Une bonne nouvelle qui incite à poursuivre les ini-
tiatives telles que la création du Salon de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi, qui a connu 
un grand succès.
La situation de l’emploi du bassin 
d’Oyonnax s’inscrit dans le même 
contexte de reprise économique que 
celui du département. Les indica-
teurs de tendance sont orientés vers 
une reprise de l’industrie, des servi-
ces aux entreprises et du bâtiment-
travaux publics. Le secteur tertiaire 
est en hausse constante depuis trois 
mois avec une forte progression du 
travail temporaire (près de 20%). Les 
données statistiques sur l’emploi lo-
cal sont favorables aux moins de 26 
ans, qui baissent dans les fichiers de 
Pôle Emploi, ainsi qu’aux chômeurs, 
qui ont entre 26 et 49 ans. 

Une hausse des offres d’emploi dura-
ble est enregistrée avec +13,1% ces 
six derniers mois, en plus de l’intérim 
qui continue sa progression.
Les chiffres sont encourageants, 
tout comme les retombées du Salon 
de l’Orientation, de la Formation 
et de l’Emploi d’Oyonnax, qui a 
accueilli plus de 2000 visiteurs ! 
Vendredi 8 avril 2011, 5000 m2 de 
stands ont été aménagés à Valexpo. 
120 exposants de tous les secteurs 
d’activité étaient présents. Ils ont 
renseigné, orienté et recruté collé-
giens, jeunes adultes et demandeurs 
d’emploi. 

Les candidats rencontrent parfois 
des difficultés à entrer en contact 
avec les bons interlocuteurs au sein 
des entreprises : ce salon avait donc 
pour but d’établir des passerelles en-
tre les jeunes, les demandeurs d’em-
ploi, et le monde du travail. Objectif 
pleinement rempli au regard des 
exposants et des visiteurs, satisfaits 
par cette première édition. En tout, 
120 exposants, dont 65 entrepri-
ses, se sont réunis pour cette gran-
de première, initiée et portée par la 
Ville d’Oyonnax, et coordonnée par la 
Mission Locale Actions Jeunes. n
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Samedi 7 mai
> Fête quartier de la Tuilerie 

Dimanche 8 mai
Départ Hôtel de Ville à 9h15
> Cérémonie du 8 mai 1945

Dimanche 8 mai
> Championnats équipes seniors 
(tennis)

Mercredi 11 mai
> Don du sang
Valexpo

Mercredi 11 mai
10h et 15h
> Trois petits pas et puis s’en va… 
(Théâtre gestuel, cirque, jeune public)
Centre Culturel Aragon

Samedi 14 mai
> Cinquantenaire de l’ADAPEI
IME Les Sapins 

Samedi 14 mai
> Tournoi des associations
Les Crêtets

Samedi 14 mai
10h
> Les sujets tabous, comment rompre le 
silence ? (Conférence) 
Centre Culturel Aragon

Samedi 14 mai
> Nuit des Musées
> Concert de l’orchestre mezzo Oyonnax 
et Bourg-en-Bresse, Grand Théâtre
Centre Culturel Aragon

Mercredi 18 mai
> Jeux des lycéens/UNSS
Vallée d’Oyonnax

Du vendredi 20 au vendredi 27 mai
> Les escales du cirque (voir en page 2)

Samedi 21 mai
> Fête quartier de Guynemer

Samedi 28 mai
De 17h à 23h
> Fête de la St Germain
Place Emile Zola

Samedi 28 et dimanche 29 mai
> Grand prix de l’Ain EDO
Valexpo

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !

À la une

                                    
dans le bassin d’Oyonnax

Baisse du nombre de chômeurs
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Cérémonie du 8 mai  

Sortie scolaire au cirque

Carte d’identité, passeport… N’attendez pas l’été !

L’US Handball  d’Oyonnax remporte 
le « Label Argent » ! 

 Des clowns dans la ville ! 

Recettes, dépenses, investissements… Le budget primitif 2011 de la Ville 
d’Oyonnax a été présenté par Michel Verdet, adjoint délégué aux Finances et 
au Personnel, lors du Conseil municipal du jeudi 14 avril. Oyonnax maintient 
sa dynamique d’investissement, et tient son engagement : il n’y aura pas de 
hausse de la fiscalité locale.

ambitieux, et toujours sans 
hausse d’impôts

Chaque année, à l’approche des examens de fin d’année 
et des grandes vacances, l’afflux des demandes pour un 
renouvellement ou une nouvelle carte d’identité et/ou pas-
seport, conduit à des délais d’attente parfois incompati-
bles avec vos dates de voyage. Il est donc recommandé 
de prendre dès à présent les dispositions nécessaires : 
en vérifiant les dates d’expiration des cartes nationales 
d’identité ou passeports en votre possession, et en les fai-
sant renouveler dès maintenant. Déposez vos demandes 
au moins 30 jours avant la date du voyage ou de l’examen 
pour lequel ce titre vous est nécessaire. Consultez la liste 
des pièces à fournir sur www.oyonnax.fr n

Après le label de bronze en 2007-2008, c’est celui d’Argent 
qui a été attribué pour la saison 2010 à l’Union Sportive 
Handball d’Oyonnax. Chaque année, la Fédération Françai-
se valorise les écoles de handball par le biais de l’opéra-
tion « Label École de Hand ». Cette distinction marque la 
reconnaissance de la Fédération pour la qualité du travail 
effectué par le club oyonnaxien, qui s’investit au quotidien 
dans sa démarche d’accueil de jeunes licenciés, d’enca-
drement compétent, de matériel adapté à la pratique de la 
discipline. Installé depuis plus de 30 ans à Oyonnax, le club 
compte plus de 230 licenciés et 14 entraîneurs. Bravo à 
eux pour cette distinction nationale méritée ! n

Du 20 au 27 mai, les Escales du Cirque sont de retour à 
Oyonnax pour une 3ème édition, avec des représentations 
pour tous les âges, ouvertes à un large public. Yourte, 
chapiteau et caravane ! Un décor inhabituel s’installe sur 
le parvis du Centre culturel. Les spectacles proposés au 
théâtre et hors les murs, révèlent la grande diversité et 
l’étonnante vitalité des arts du cirque.
Le samedi 21 mai, la compagnie du Bord de l’Eau vous in-
vite au « Lâcher de clowns ». Cette animation réunira les 
enfants, qui se sont préparés au cours d’ateliers, et des 
adultes volontaires. Un stage leur est proposé les samedi 
14 et dimanche 15 mai. Renseignements et inscriptions 
auprès du Centre culturel Aragon au 04 74 81 96 80.

Programme
« Lâcher de clowns » et « Pièces (dé)montées », 
  le samedi 21 mai
« Cabaret clowns » Les Licedeï et les clowns Matapeste, 
  du 20 au 22 mai > 10 ans
« Gramoulinophone » Compagnie 2 Rien Merci, 
  du 20 au 22 mai > 7 ans
« Le petit cercle boiteux de mon imaginaire » 
  les Zampanos, du 20 au 22 mai > 6 ans
« Toccata » cirque hirsute, le mercredi 25 mai > 7 ans
Retrouvez les dates, tarifs et lieux des représentations sur 
www.oyonnax.fr n

À mi-mandat, la Municipalité réaffirme son 
maintien de la fiscalité. Tenir une telle pro-
messe est un engagement fort : malgré 
une baisse des recettes et une hausse des 
dépenses de la collectivité (coût des éner-
gies, etc.), les élus d’Oyonnax font le choix 
de ne pas faire participer les ménages au 
manque à gagner. Aussi, limiter les dépen-
ses de fonctionnement reste le seul levier 
pour mener à bien une politique d’investis-
sement, qui contribuera sur les moyens et 
longs termes à l’attractivité d’Oyonnax.
Une dynamique d’investissement
Mis en place en 2010, le plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) liste les opérations 

programmées jusqu’en 2014. Certains 
aménagements étant menés sur plusieurs 
années, ce plan donne une lisibilité du bud-
get investissement sur toute la durée du 
mandat. Redonnant une dynamique à Oyon-
nax, la Municipalité a par exemple travaillé 
sur les implantations de Décathlon, d’Inter-
marché, ou les aménagements urbains.
Une gestion rigoureuse au service de 
l’économie locale
Les investissements programmés pour 
2011 seront consacrés à l’aménage-
ment de la Croix-Rousse (travaux de 
voirie et de réseaux), du quartier de 
la Forge avec la construction d’une 

Budget 2011 : 

BUDGET

Dimanche 8 mai à 9h15, rendez-vous est donné à tous les Oyonnaxiens sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville pour la commémoration du 8 mai 1945. Le rassemblement du souvenir commencera 
par des marches militaires jouées par une fanfare-batterie. À 9h40 le cortège se recueillera 
place du 11 novembre, où une gerbe sera déposée, et à 9h55 au square Jeanne Moirod, en 
hommage à cette grande figure de la Résistance. À 10h, la cérémonie débutera devant le 
Monument aux Morts, au parc René Nicod. L’harmonie municipale sera présente pour l’accom-
pagnement musical. n

Après le parc des Oiseaux en 2009, la Municipalité  a offert le mois dernier une sortie scolaire 
au cirque à tous les enfants des écoles maternelles d’Oyonnax. Un moment magique, en 
compagnie des clowns, acrobates, trapézistes et dresseurs d’animaux. La Piste aux Étoi-
les a émerveillé les enfants, 
qui, pendant la visite du zoo, 
ont eu la chance d’approcher 
les animaux ! Pour les plus 
grands, c’est une sortie à 
Lyon qui est programmée en 
mai et juin à l’aquarium du 
Grand Lyon et au parc de la 
Tête d’Or !  n

EN BREF ...
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Le gymnase Pasteur entièrement rénové 

Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil régional de Rhône-Alpes, était 
invité lundi 4 avril par Michel Perraud, Maire d’Oyonnax, pour confirmer 
l’engagement de la Région aux côtés de la Ville, dans ses projets de 
développement du territoire. Ils se sont rencontrés pour une réunion de 
travail, avec Alexandre Tachdjian, Président de la CCO. Parmi les sujets 
abordés, l’aide financière apportée par la Région : au Projet de Renou-
vellement Urbain (PRU) du quartier de la Forge, à la construction d’une 
nouvelle Tribune Ponceurs au stade Charles Mathon et d’une nouvelle 
piste d’athlétisme. 
Autre objet de cette visite : la hausse des matières premières et le réap-
provisionnement des industriels de la Ville, qui inquiètent le maire et les 
élus locaux. La pénurie des matières et la hausse des prix vont générer 
une nouvelle difficulté pour les entreprises de la plasturgie. Michel Perraud 
a donc alerté le président du Conseil régional : ce dernier s’est engagé à 
mobiliser le Ministre de l’Industrie sur cette question, dont dépendent de 
nombreux emplois du bassin. n

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) est une instance de concertation où sont définis des axes d’ac-
tions prioritaires en matière de lutte contre la délinquance et de promo-
tion de la prévention. Mis en place en avril 2011, le CISPD est le fruit 
d’une réflexion menée avec l’État par les communes d’Arbent, Bellignat 
et Oyonnax.
Depuis 2008, la Municipalité d’Oyonnax a instauré d’importantes mesures 
de prévention. Ce projet s’inscrit dans le cadre de lutte contre la délin-
quance. Il réunit de nombreux acteurs : préfecture, institutions judiciaires, 
police nationale et municipale, mairies, associations, centres sociaux, 
etc. n

Venue de Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil régional 

Mise en place d’un CISPD 

Grâce à d’importants travaux de réno-
vation, le gymnase Pasteur bénéficie à 
présent d’une infrastructure moderne 
et devient accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Chaque semaine, 
ce sont plus de 500 enfants et autant 
d’adhérents d’associations sportives 
qui l’utilisent.
L’opération de réhabilitation a été 
lancée en mai 2010 avec la prise en 
compte de critères environnementaux : 
mise en place de panneaux solaires pour la production d’eau chaude 
des vestiaires-douches, isolation par l’extérieur, réhabilitation du parquet 
de la salle, installation de brise-soleil..., et de critères sociaux. En effet, 
plusieurs des entreprises choisies avaient l’obligation, dans leur marché, 
d’embaucher des personnes en insertion. Une expérience concluante 
puisqu’une personne a ainsi été définitivement embauchée. n

Plan Canicule 2011 : le recensement, c’est maintenant !  
Dans le cadre de la prévention des risques et la mise en place du plan 
canicule, du 1er juin au 31 août, la Ville d’Oyonnax invite les personnes 
âgées ou handicapées fragilisées à se faire recenser. Les formulaires, 
disponibles à l’accueil de la Mairie, au C.C.A.S, et sur le site www.oyonnax.fr, 
sont à retourner au service social de la Mairie (tél. : 04 74 81 72 19).
Cette opération de recensement a pour seul but de permettre l’interven-
tion ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du 
plan d’alerte. Les personnes âgées, handicapées peuvent s’inscrire per-
sonnellement ou être inscrites par un membre de leur famille ou de leur 
entourage. L’inscription est facultative. Toutefois, si vous étiez inscrit(e) 
en 2010, vous êtes invité(e) à signaler tout changement de situation 
auprès du service social.  n

À Valexpo, le Salon des Vins et de la Bière 
a séduit plus de 2500 amateurs entre le 1er 
et le 3 avril. La semaine suivante, 2000 visi-
teurs se sont pressés à la première édition 
du Salon de l’Emploi d’Oyonnax (voir 
p.1). Le mois d’avril s’est poursuivi avec la 
réunion publique bilan de mi-mandat. 
Durant cette soirée, le maire et l’équipe 
municipale ont privilégié l’échange et la 
concertation avec les Oyonnaxiens. Ces 
derniers sont venus nombreux lors du 
Carnaval et de la Fête de Printemps, 
qui ont réuni plus de 3000 spectateurs 
dans les rues du centre-ville.  Économie, 
Culture, Animation… les manifestations 
d’avril ont remporté de beaux succès ! n

La Fête de la Musique marque le début de l’été. Comme chaque année, elle 
offre à chacun, musiciens professionnels ou amateurs, de se produire en pu-
blic. Groupes locaux, faites-vous connaître ! Contactez le service Animation 
de la mairie au 04 74 77 00 06 ou par mail : animation@oyonnax.fr n

Retour sur les événements d’avril 

maison des services et le traite-
ment architectural du centre com-
mercial. 
Sur le plan de l’éducation, des étu-
des pour la réhabilitation du grou-
pe scolaire Jean Moulin seront 
réalisées ainsi que des travaux 
d’aménagement derrière l’école 
Simone Veil. 
Côté voirie, la rue Jules Miche-
let, les signaux lumineux, la RD 
13 et le mur antibruit, sont les 
trois grands axes du programme 
2011. 
Le traitement des friches indus-
trielles continue, avec l’aménage-
ment des bâtiments Châtelain et 
des locaux Billon.
Par ailleurs, Oyonnax maintient 
son identité de ville sportive avec 
la réalisation de la piste d’athlétis-
me au stade Charles Mathon qui a 
commencé. Il est aussi prévu de 
réhabiliter le skate parc, le terrain 
de sport de l’ADAPEI, et d’instal-
ler un déchloraminateur au centre 
nautique municipal.
En ce qui concerne la culture, 
des projecteurs numériques se-
ront mis en place au cinéma, et 
des études seront réalisées sur la 
réhabilitation du cinéma du Centre 
culturel.
Si l’on ajoute à cette politique 
d’investissement les enveloppes 
annuelles, qui regroupent les tra-
vaux dans les écoles, sur la voi-

rie, l’éclairage public, les espaces 
verts, la signalétique et le mobi-
lier urbain, etc., ce sont au total 
près de 15 millions d’euros qui 
seront investis en 2011.

Les chiffres clés
Les recettes sont de l’ordre de 
34,5 M € et les dépenses de 
30,9 M €. L’excédent, supérieur 
à 3 M €, permet de poursuivre la 
dynamique d’investissement pré-
vue dans le PPI.

La Ville d’Oyonnax dispose de 
trois sources de revenus :
- les impôts locaux
- les dotations de l’État
- les transferts de la CCO et autres 
produits des services

La Ville d’Oyonnax décide des 
taux des trois taxes ménages. 
Depuis 2008, ceux-ci restent 
les mêmes, et ne seront à 
nouveau pas augmentés en 
2011 :
Taxe d’habitation : 17,97 %
Taxe foncière bâti : 24,97 %
Taxe foncière non bâti : 87,54 % n

Fête de la musique : groupes locaux, faites-vous connaître !
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LIBRE EXPRESSION

Quelle place pour la démocratie ?
Lors du débat budgétaire en conseil municipal, l’opposition a joué son rôle, exprimant sa position 
sur les choix effectués par la majorité, critiquant certains d’entre eux, relevant les insuffisances, 
exposant les priorités qui auraient été les siennes. Cela a suscité de vives réactions, à la fois aga-
cées et agressives, parfois même méprisantes, de la part du Maire et de certains de ses adjoints. 
Devant tant d’intolérance, d’incapacité à accepter des opinions contraires, nous nous sommes 
demandés si l’assemblée municipale était encore un espace de démocratie. n
	 	 	 	 																																										Le groupe de Gauche

Rigueur et vigueur
Le cap est maintenu ! Voté, le budget 2011 le prouve : vigilance en matière de recettes - qui 
continuent de baisser - et rigueur dans les dépenses parfaitement maîtrisées ; maintien de 
l’investissement (15 millions d’euros contre 11 l’an dernier) et poursuite du désendettement par 
un recours très modéré à l’emprunt. Tout cela en maintenant notre engagement maintes fois 
réaffirmé : nous n’augmenterons pas l’impôt des ménages. Malgré cette « cure » qui s’impose à 
nous depuis 2008, nous continuons d’investir pour renforcer l’attractivité d’Oyonnax et garantir 
les services que la Ville rend à ses habitants. n
      	 	 	 	 Le groupe majoritaire

EN BREF ...

 Le saviez-vous ?
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Aller au musée la nuit ? Et pourquoi pas ! Plus de 2 500 musées 
ouvrent leurs portes le samedi 14 mai pour une 7ème édition de la Nuit 
des musées. À Oyonnax, le Musée du Peigne et de la Plasturgie vous 
accueille gratuitement de 19h à minuit. Conservateurs, médiateurs, 
musiciens, vous invitent à partager leurs découvertes, leur curiosité 
et leur émerveillement. 

Vivre le musée autrement Programmation
19h et 21h : Visite commentée « Le musée, cet univers » > départ du RDC
19h : Lecture d’un album pour enfants > salle Miklos
19h30 : Atelier jeune public « Je réalise mon exposition » > salle pédagogique
20h : Peinture et musique avec Marie Morel et Jean Philippe Guervain 
        > Petit Théâtre
21h30 : Musiques des Balkans > mezzanine 3ème étage
22h : Visite guidée de l’exposition « C’Plastic II » > départ du musée
22h30 : Musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes > Cinéma du Centre
            culturel (entrée libre)
De 19h à 24h : Visite libre du musée

Travaux au musée
Installé depuis 1986 au Centre 
culturel Aragon, le Musée du Peigne 
et de la Plasturgie dispose de col-
lections riches et diversifiées liées 
à l’histoire industrielle d’Oyon-
nax et de sa vallée, des premiers 
peignes en buis aux objets design 
inaugurant de nouvelles matières 
bioplastiques. En vue d’une réorga-
nisation du parcours d’exposition qui 
s’attachera à mieux refléter la spécificité du musée, des travaux de réaména-
gement sont prévus prochainement. La restructuration permettra d’améliorer 
l’accueil du public et d’assurer une meilleure présentation des collections. Fer-
meture à partir du 15 mai, réouverture prévue à l’automne 2011.
Serendipity ou les fruits de l’inattendu, tel est le titre de la prochaine exposition 
présentée par le Musée à la salle Miklos, du 24 juin au 15 octobre 2011. 
Horaires : du lundi au samedi de 14h à 18h n

Les différentes structures du 
Centre culturel s’associent à 
l’événement pour vous propo-
ser tout au long de la soirée, 
concerts, expositions, visites 
impromptues, ateliers de mé-
diation pour enfants et séance 
cinéma en lien avec le monde 
des musées.
La nuit des musées réunit 
chaque année des visiteurs noctambules de plus en plus nombreux, qui 
viennent vivre le musée autrement.  Une nuit inédite et insolite à ne pas 
manquer ! 

Valexpo - Au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, l’industrie des matières plastiques 
connaît un développement considérable à Oyon-
nax : production et commercialisation d’articles 
en plastique divers (pièces techniques, décora-
tion, lunetterie, jouets, etc.). Il manque à la cité 
un lieu de présentation des productions locales. 
En 1953, le premier Salon International des 
Plastiques (SIP) est organisé place de la gare, 
en plein air. De 1953 à 1958, l’exposition ne 
cesse de croître. Forts de ce succès, les par-
tenaires décident la construction d’un bâtiment 
digne de la Ville et de son industrie. En 1960, 
le SIP est organisé dans les nouveaux locaux 
alors dénommés Palais du Salon International 
des Plastiques. Le bâtiment prendra le nom de 
Valexpo lors de sa réhabilitation dans les an-
nées 1980. n

Le Palais du SIP (1960), futur Valexpo


