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Main dans la main 
J’espère que vous aurez bien lu, comme moi, l’interview du com-
mandant Christophe LESZNEWSKI en page 23. Il nous précise 
que la Police nationale est intervenue l’an dernier 5 862 fois sur 
notre territoire, soit, si l’on divise ce nombre par 365, une quin-
zaine d’interventions chaque jour. À cela, il faut ajouter les inter-
ventions quotidiennes de la Police municipale qui opère en com-
plémentarité.

Quinze interventions par jour, il y a des gens qui trouveront que 
ce n’est pas assez ; moi, je dis que c’est trop ! Trop d’incivilités, 

trop de mots de travers, de voitures incendiées, de mobilier urbain dégradé, de comportements 
agressifs.

Dans quelle société vivons-nous pour avoir à ce point besoin de sécurité, pour respecter si peu 
le bien commun, qui va de pair avec le bien vivre ensemble ? Comment pouvons-nous accepter 
ce mal qui, à petites doses, nous empoisonne la vie ?

Je ne l’accepte pas !

On va nous expliquer que les incivilités sont devenues un fait de société parce que le monde 
est de plus en plus dur, parce que certains n’ont pas fait leur travail d’éducateurs, parce que 
les coupables passent désormais souvent pour des victimes.

Je ne l’accepte pas !

Moi, je dis que ces incivilités sont des méfaits de société que l’on doit combattre comme la 
chienlit. Il faut les dénoncer dès qu’elles se produisent pour les tuer dans l’œuf. Il en va de la 
responsabilité, du devoir de chacun, de signaler la moindre incivilité, ce fléau national dont 
tout le monde est victime.

Je ne l’accepte pas !

En tant que maire, j’ai des pouvoirs de police, mais je n’ai pas les pouvoirs de la Police. Je 
veille en permanence au maintien de l’ordre public dans ma commune ; la police poursuit, 
elle, les fauteurs de troubles à l’ordre public. Chacun son rôle ; ce qui ne nous empêche pas 
de travailler main dans la main. 

Je veille aussi à ce que justice soit rendue car, très souvent en matière d’incivilités, le coupable 
croit pouvoir agir en toute impunité, à visage découvert.

C’est ce sentiment-là, d’être à l’abri, qu’il faut combattre : ne tolérons plus ces incivilités qui 
nous gâchent la vie, au su et au vu de tout le monde !

Je compte sur vous ; ce n’est qu’ensemble que nous y arriverons.

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax

Conseiller départemental de l’Ain

Édito
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EN BREF ...

SPORTS

La 5ème édition de ce salon se tient du 30 septembre au 2 octobre, à Valexpo. 
Le Pôle de Commerce est organisateur de l’événement. Pour le plus grand 
plaisir des amateurs, 24 marques seront représentées. 
Vendredi 30 septembre de 14h à 20h / Samedi 1er octobre de 10h à 20h / 
Dimanche 2 octobre de 10h à 18h. Entrée : 2,50 €, gratuit pour les moins de 
12 ans.

Le Salon de l’automobile fait son retour !

La 5

Le Salon de l’automobile fait son retour !

Rénovez à moindre frais

À ne pas manquer ! Les propriétaires de 
logements peuvent bénéficier d’aides 
financières conséquentes de la Ville 
d’Oyonnax et de la CCHB pour amé-
liorer leur habitat. Le montant peut at-
teindre 52% du coût des travaux pour 
l’amélioration de l’habitat : chauffage, 
isolation (remplacement des fenêtres, 
isolation de la toiture), mise aux 
normes (reprise de l’électricité, plom-
berie...), et 30% pour le ravalement de 
façade.
Pour en savoir plus sur ce dispositif 
OPAH RU* et l’opération façades, ren-
dez-vous à la CCHB les jeudis de 9h à 
13h (57 rue René Nicod, à Oyonnax). 

Renseignements, conseils et rendez-vous au 06 89 20 30 10.
* OPAH RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Re-
nouvellement Urbain 

Fête du monde & forum des associations

Fête du monde & forum des associa-

Pour cette nouvelle saison, l’US Oyonnax Rugby a largement renouvelé son effectif. 
Seize nouvelles recrues ont rejoint le club et défendent maintenant nos couleurs 
rouge et noir !
Prochains matchs de Pro D2 au stade Charles Mathon :
• Vendredi 14 octobre - Oyonnax / Montauban
• Vendredi 28 octobre - Oyonnax / Agen
• Vendredi 4 novembre - Oyonnax / Aurillac
• Vendredi 25 novembre - Oyonnax / Vannes
• Vendredi 16 décembre - Oyonnax / Biarritz
À noter : les journées sont positionnées le vendredi, toutefois un match devrait avoir lieu le dimanche. Consultez les panneaux lumineux urbains d’Oyonnax, 
quelques jours avant les matchs, pour être informé du jour et de l’heure des rencontres. Par ailleurs, le plan de stationnement/ circulation mis en place les 
années précédentes n’est plus actif. En effet, le cours de Verdun demeure ouvert à la circulation avant, pendant et après chaque rencontre. 
www.usorugby.com

Tenue de sport pour tous, samedi 15 octobre ! 
Avec, comme toujours, le soutien de la Ville 
d’Oyonnax, l’Oyonnaxienne se décline cette année en 
plusieurs parcours : course pédestre de 12 km entre 
le stade d’athlétisme Christophe Lemaitre et le Lac 
Genin (10h), marche nordique et randonnée de 8 ou 
18 km à partir du lac Genin (9h30).
usoyonnaxpv.athle.com 

Les lycées Paul Painlevé et Arbez Carme, en coordination avec 
la Ville d’Oyonnax, organisent les premiers Jeux des Lycéens. 
Entre 500 et 600 participants seront rassemblés mercredi 12 
octobre. Au programme, un large panel d’activités sportives : rugby, 
football, volleyball, athlétisme, aquathlon, tir à l’arc... Oyonnax, 
à fond le sport !

Rugby

L’Oyonnaxienne

Pour cette nouvelle saison, l’US Oyonnax Rugby a largement renouvelé son effectif. 

Rugby

Tenue de sport pour tous, 

L’Oyonnaxienne Les Jeux des Lycéens d’Oyonnax !

Avec, comme toujours, le soutien de la Ville 
d’Oyonnax, l’Oyonnaxienne se décline cette année en 

 de 12 km entre 
le stade d’athlétisme Christophe Lemaitre et le Lac 

 de 8 ou 

Course pédestre nature, 7ème édition

l’Oyonnaxienne

Distance : 12km

Oyonnax - Lac Genin

Samedi 15 octobre 2016

l’Oyo

Oyonnax - Lac Genin

Samedi 15 octobre 2016

Inscriptions en ligne : 11€  (13€ le jour de la course) Tél : 09 60 46 72 72- E-mail : uso.athle@orange.fr

Sacs vestiaires montés au lac par nos soins

Pasta Party offerte !Dès 12h au stade Lemaitre(Retour gratuit en navette depuis le lac Genin)

Départ 
à 10h

Site : usoyonnaxpv.athle.com

1500€ de primes !
+ de nombreux lots

avec le soutien de :

NOUVEAU !

Promesse tenue !
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Expos gratuites : un succès ! 
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Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017. Pour pouvoir voter, 
il est obligatoire de s’inscrire sur les listes électorales. Pour ce faire, vous devez vous 
présenter à l’Hôtel de Ville, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent. 
Il est conseillé de faire ces démarches le plus tôt possible pour éviter les files d’attente, 
notamment le 31 décembre 2016, date limite des inscriptions.
Service des Élections, mairie d’Oyonnax, 126 rue Anatole France - 04 74 77 00 06

La Ville d’Oyonnax a rendu un bel hommage à Lucien Guichon, le 18 juin dernier, 
devant un large public. La place de la Vapeur porte désormais le nom de l’ancien 
Député-maire; elle est ornée d’une stèle érigée en sa mémoire. 

Inauguration de la place Lucien Guichon 

La Ville d’Oyonnax a rendu un bel hommage à Lucien Guichon, le 18 juin dernier, 

Inauguration de la place Lucien Guichon 

Du 1er au 9 octobre, les forains investissent l’esplanade du Centre 
Culturel Aragon pour la traditionnelle Fête de la Saint-Léger, où 
manèges et attractions attendent les visiteurs, petits et grands !

Plusieurs expositions gratuites étaient proposées aux Oyon-
naxiens et touristes, cet été. Les œuvres de l’artiste plasticien 
Jean-Jacques Dalmais étaient ainsi à l’honneur à la Grande Va-
peur. Tout comme l’exposition urbaine municipale Oyonnax, 
cœur tourisme !, qui présentait des photographies inédites du 
patrimoine haut-bugiste.
Un succès pour ces animations qui ont accueilli plus de 3 000 
visiteurs !

L’objectif de la plateforme Sport Santé est d’inciter les personnes éloignées de la pratique sportive, atteintes ou non d’une 
maladie, à reprendre une activité physique. 
Des ateliers passerelles sont mis en place à Oyonnax : gymnastique, aquasanté, marche nordique et randonnée douce… 
Les séances sont adaptées en fonction du degré d’autonomie, de la forme et de l’envie de chacun, le suivi est individualisé. 
Améliorez votre santé, pratiquez !
Informations au 04 28 00 01 10 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).

Plateforme Sport Santé 

L’objectif de la plateforme Sport Santé est d’inciter les personnes éloignées de la pratique sportive, atteintes ou non d’une 

Plateforme Sport Santé 

L’objectif de la plateforme Sport Santé est d’inciter les personnes éloignées de la pratique sportive, atteintes ou non d’une 

Des ateliers passerelles sont mis en place à Oyonnax : gymnastique, aquasanté, marche nordique et randonnée douce… 

NOUVEAU DISPOSITIF !

Dans le rétro…
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Gymnase Jean Moulin
Cet équipement sportif a bénéficié d’importants travaux de réhabilitation, pour un 
coût de 706 000 €. Les scolaires et associations disposent désormais de plus 
de confort et d’une configuration optimale ! 
Autrefois installé en ces lieux, le club de boxe a déménagé au sein d’un nouveau 
local, rue Brillat Savarin. Pour la réhabilition de ce dernier, la Ville d’Oyonnax a en-
gagé 136 800 € : création de deux vestiaires douches, d’un bureau et d’une salle 
de musculation. Le ring du gymnase Jean Moulin y a été transféré et rénové. Les 70 
membres du club Muay 
Thaï Oyonnaxien peu-
vent désormais s’entraî-
ner et pratiquer la boxe 
dans un espace sportif 
de qualité.

Croix-Rousse 
Le chantier se poursuit, au quartier Croix-Rousse. Durant l’été, 
des travaux de voirie et réseaux ont été effectués, rue de la 
Paix.  La circulation automobile est fermée rues du 8 mai et 
Eugène Pottier ; des itinéraires de déviation sont en place. 
Des logements de haute qualité sont en cours de construc-
tion, dans la partie haute de l’îlot.

TRAVAUX
Focus sur les travaux

Cette année encore, des travaux importants ont été réalisés pendant l’été : réfection de voiries, rénovation 
de bâtiments… Une onéreuse mais indispensable remise à niveau, participant à l’attractivité d’Oyonnax.

Parc René Nicod 
Dans les allées du parc, engins de chantier et ouvriers s’attellent à la tâche : chan-
gement des réseaux d’eaux pluviales et usées, création d’allées et de gradins pour 
les manifestations, refonte de la pierre tombale du Monument aux Morts, réfection 
du revêtement de sol, renouvellement de l’éclairage public, etc. Le projet conserve 
le caractère unique et original des lieux : un site clos qui fait figure d’oasis en pleine 
ville ! Le parc sera agrémenté de parterres fleuris, d’arbres plantés en pots et en 
pleine terre.
Les travaux d’aménagement, d’un coût global estimé à 850 000 €, sont prévus 
jusqu’à début novembre. Volontaire, la Ville d’Oyonnax a obtenu près de 50 % de 
subventions de la part de ses partenaires (Département de l’Ain, CCHB, Massif du 
Jura).

Cet équipement sportif a bénéficié d’importants travaux de réhabilitation, pour un 

Promesse tenue !
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EN BREF ...
Fête du monde & forum des associations

Du 2 au 8 octobre, à l’occasion de la Semaine Bleue, le service social de la Ville d’Oyonnax propose à tous de 
découvrir les services et activités à la disposition des seniors. Au programme de cette semaine nationale des retraités et 
personnes âgées : animations musicales, gym douce, cuisine, ateliers manuels et artistiques... Un vrai panel d’activités 
pour bien vieillir et rompre l’isolement !
> Lancement de la Semaine Bleue en musique avec le spectacle Toc, Toc, Toc, l’Amour…. ?
Dimanche 2 octobre à 15h30, Centre Culturel Aragon.
> Après-midi festif animé par Charly Pag. Mercredi 5 octobre de 14h30 à 18h, Valexpo.
Programme complet disponible dans tous les lieux publics et sur www.oyonnax.fr

Semaine bleue

Du 2 au 8 octobre

Semaine bleue

Santé pour tous !

Dépistages gratuits du diabète et de la DMLA 
Une opération de dépistage gratuit du diabète et de la DMLA est organi-
sée par l’Atelier Santé Ville (ASV) avec l’antenne mobile de la Croix-Rouge 
française et le Centre de l’œil. Sur place, vous trouverez également des 
informations sur la permanence d’accès aux soins de santé, le CLIC et la 
prévention des cancers du sein et du colon.
• Cité administrative : mardi 18 octobre, de 13h30 à 16h
• Marché du parc Jeantet : lundi 28 novembre, de 10h à 12h
• La Forge (rue Saint-Exupéry) : mardi 13 décembre, de 13h30 à 16h

L’alimentation du jeune enfant 
L’ASV organise des temps d’échange sur l’alimentation du jeune enfant 
de 0 à 3 ans. Animés par des diététiciennes, ils se destinent aux parents, 
grands-parents et futurs parents. 
• Nierme (Centre social des Primevères) : mardi 11 octobre, de 13h45 à 15h45
• La Plaine (Centre social Ouest) : mardi 11 octobre, de 13h45 à 15h45
• La Tuilerie (7B chemin de la Tuilerie) : jeudi 13 octobre, de 9h à 11h
• Geilles (Annexe du Centre social Est, rue des 4 ponts) : lundi 17 octobre, 
de 13h45 à 15h45
• Centre-ville (centre social Est) : mardi 8 novembre, de 13h45 à 15h45
• La Forge (l’Atelier) : mardi 15 novembre, de 13h45 à 15h45

, à l’occasion de la Semaine Bleue, le service social de la Ville d’Oyonnax propose à tous de 
découvrir les services et activités à la disposition des seniors. Au programme de cette semaine nationale des retraités et 
personnes âgées : animations musicales, gym douce, cuisine, ateliers manuels et artistiques... Un vrai panel d’activités 

Semaine Bleue
du 2 au 8 octobre 2016

Tout un programme !Ateliers, culture, sports, jeux...

À tout Âge,faire société

2016PROGRAMME

Route de Dortan
Après 9 mois de travaux destinés à améliorer la sécurité des usagers, les aménagements sont terminés, route de Dortan. Une 
refonte complète de cet axe majeur a été opérée : enfouissement des réseaux de distribution électrique et de télécommunication, 
travaux d’assainissement, réfection de la chaussée et création d’un rond-point au niveau du carrefour avec la rue de Narvik. 
Soucieux de consulter les riverains, la Municipalité a organisé une réunion publique en début d’année, pour informer sur 
les enjeux du projet, le planning et le phasage des travaux. L’opération a globalement coûté 1 100 000 €, avec, là 
encore, environ 50% de subventions obtenues par la Ville d’Oyonnax, auprès de la CCHB et du Département de l’Ain.

LES TRAVAUX DE FIN D’ANNÉE
Embellissement
Au 10 rue Anatole France, l’ancien atelier va laisser place à un nouvel espace de vie avec bancs, nouveau revêtement, massifs de fleurs et éclairage 
Leds. Symbole de vie, la fontaine centrale sera remise en fonction, des arbustes et haies de rosiers seront plantés.

Réaménagement de l’aire de jeux Guynemer
Fini le stabilisé au sol, terminé l’espace de jeu peu attractif ! Le nouvel équipement pensé par la Ville d’Oyonnax comprend des modules de jeux pour 
les tout-petits, des tracés au sol (marelle, parcours en slalom), un terrain de football avec un gazon synthétique, une aire pour la pratique du basketball, 
ainsi qu’un élément de street-workout.

Le magasin municipal déménage
Des travaux sont en cours au centre technique municipal, rue André Crétin. Il s’agit de rénover 3 100 m² de surface existante, pour permettre notamment 
l’accueil, d’ici la fin d’année, du magasin municipal, avec une zone pour les fournitures et un bureau.
Le bâtiment de la rue des Condamines sera vendu à la CCHB. Le transfert est prévu fin 2016. Coût global des travaux : 400 000 €. La Ville d’Oyonnax a 
obtenu une participation de l’État (86 458 €, au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local) ; le reste des travaux demeurant à sa charge. n

Après 9 mois de travaux destinés à améliorer la sécurité des usagers, les aménagements sont terminés, route de Dortan. Une 
refonte complète de cet axe majeur a été opérée : enfouissement des réseaux de distribution électrique et de télécommunication, 
travaux d’assainissement, réfection de la chaussée et création d’un rond-point au niveau du carrefour avec la rue de Narvik. 
Soucieux de consulter les riverains, la Municipalité a organisé une réunion publique en début d’année, pour informer sur 

, avec, là 
encore, environ 50% de subventions obtenues par la Ville d’Oyonnax, auprès de la CCHB et du Département de l’Ain.

Promesse tenue !
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Des écoles rénovées, une offre culturelle et sportive étendue, une nouvelle organisation des temps périscolaires… Cette 
année, 2 700 enfants effectuent leur rentrée dans les écoles publiques d’Oyonnax. Plus que jamais, l’éducation est aussi la 
priorité n°1 de notre Ville !

ÉDUCATION

Cap sur la rentrée

Travaux dans les écoles
Tout l’été, la Ville d’Oyonnax a mené nombre de travaux dans les écoles, pour 
être fin prête le 1er septembre. Elle y a consacré 430 000 € : étanchéité de la 
toiture à Louis Armand, rénovation de deux salles de classe à Lucie Aubrac, des 
sanitaires à la Victoire, réfection de la clôture à Jeanjacquot, peinture des préaux 
à l’Églisette et à Pergaud, création d’une salle BCD (bibliothèque centre docu-
mentaire) à l’Églisette. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, la Ville a également 
rénové les cours intérieures des écoles élémentaires de la Forge et Pasteur sud.
L’ensemble de ces travaux a pour objectif d’améliorer les conditions d’accueil 
des écoliers, mais aussi des équipes pédagogiques et administratives, pour leur 
sécurité et leur confort d’usage.

100 agents municipaux au service des enfants
Soucieux du bien-être des enfants, le Maire d’Oyonnax et son équipe municipale intègrent le temps périscolaire comme un temps éducatif à part 
entière. Une nouvelle organisation est en place afin de mieux harmoniser les temps scolaires, périscolaires et familiaux de l’ensemble des écoles pu-
bliques d’Oyonnax. Ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans un souci partagé de mieux équilibrer la journée de l’enfant et de respecter son rythme.
Chaque jour, plus d’une centaine d’agents œuvrent pour le bien-être de nos enfants scolarisés : agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM), animateurs des temps périscolaires, agents d’entretien…

Ouverture culturelle et sportive
Les jeunes Oyonnaxiens profitent d’un accès privilégié à la culture, en suivant durant le temps scolaire une formation musicale (classes à horaires aménagés pour 

la musique), pratiquent des activités sportives avec l’école municipale des sports... En juin 
dernier, 1 400 enfants ont, par exemple, participé à la 8ème édition des Jeux Olympiques 
scolaires ! n

4,7 M d
le budget municipal 
consacré aux 
dépenses scolaires

2 700
le nombre d’élèves 
des établissements 
publics d’enseignement 
primairePromesse tenue !
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Jeunes : une ressource 
          pour le territoire !
Collège, lycée, post-bac
Notre ville accueille plus de 3 700 élèves du 
second degré, répartis dans 4 collèges et 2 
lycées. À ceux-ci s’ajoutent les 300 jeunes qui 
ont choisi Oyonnax pour leurs études supé-
rieures : école d’ingénieurs INSA, institut de 
formation d’aides-soignants, formation aux 
BTS dans le domaine de la plasturgie, etc.
Des soirées étudiantes sont régulièrement 
organisées par la Ville d’Oyonnax, afin d’ac-
cueillir les nouveaux arrivants dans la cité, et 
favoriser les rencontres entre les filières. 

Représentations
Conseil Municipal des Enfants, et des Jeunes : la Ville affiche clairement sa volonté 
d’impliquer les jeunes de son territoire. Source d’épanouissement, ces engage-
ments leur permettent d’être acteurs de leur ville !
Main dans la main. En matière d’accompagnement des jeunes en difficulté, un dis-
positif inédit de parrainage municipal existe depuis mai 2015. Il permet de redonner 
rapidement et efficacement des perspectives d’avenir à des jeunes identifiés par la 
Mission locale.

Création d’une résidence étudiante
La Municipalité a mis en œuvre d’importants moyens pour mieux répondre aux at-
tentes des étudiants et éventuels chercheurs qui viennent à Oyonnax pour effectuer 
des stages ou des formations de courte durée. La nouvelle résidence, ouverte à la 
rentrée 2016, est gérée par la Semcoda. Sa situation 
idéale, à proximité du centre-ville, permet aux étudiants 
de pouvoir se déplacer aisément. L’édifice prend place 
dans une aile de l’ancien hôpital, tout proche de la très 
belle Cité administrative. 12 chambres et 87 studios 
meublés et équipés sont accessibles, complétés par 
des parties collectives : salle informatique, foyer, ac-
cueil, laverie, salle de détente, de travail ou d’étude, etc.
Pour plus d’informations : Semcoda, agence d’Oyonnax - 
188, Rue Anatole France. Tél. : 04 74 73 06 78 n

Promesse tenue !
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ACTION MUNICIPALE

OyonnaxOyonnax
    ville à vivre

Réaménager le parc de l’Oyonnalithe, pour lier la forêt 
à la ville 
Liaison douce entre le centre-ville et les bords de la Sarsouille, le 
parc de l’Oyonnalithe s’est transformé en un fabuleux écrin de 
verdure. La Ville a engagé une 1ère phase de travaux à l’automne 
2015 : vidange intégrale du bassin afin d’effectuer les terrasse-
ments nécessaires pour assurer l’étanchéité. Depuis, les abords 
ont été réaménagés, l’escalier stabilisé et restauré, la barrière 
garde corps et l’éclairage remplacés sur l’ensemble du parc. Par-
fois appelé le « parc des amoureux », ce havre de paix est à (re)
découvrir !

Le sport, vecteur d’épanouissement et vitrine d’Oyonnax 
Depuis 2008, la Ville multiplie ses actions pour développer 
la pratique sportive : soutien à l’engagement bénévole, aux 
associations et clubs, amélioration ou création adaptées 
d’espaces sportifs…
De nombreuses composantes participent à renforcer le vivre en-
semble ; la pratique sportive y contribue grandement. Un réseau 
dense d’associations et de clubs témoigne de cette envie, de ce 
besoin des Oyonnaxiens de pratiquer une activité, à tous les âges. 
La Ville d’Oyonnax accompagne les citoyens dans cette dynamique.
Des équipements de qualité permettent de pratiquer le sport dans 
les meilleures conditions : centre omnisports, gymnases, stades 
d’athlétisme et de rugby, city-stades..., et d’accueillir des ren-
contres de niveau régional, national et international. 

Le sport à Oyonnax, c’est un engagement qui va au-delà de la mise à disposition d’équipements aux associations et clubs sportifs. Il passe par un 
soutien global de la Ville : aide aux structures impliquées dans le développement du sport à l’école et dans les quartiers, avec les clubs favorisant 
l’intégration des jeunes et des handicapés, l’accessibilité ou encore la mixité (Plateforme d’été, Jeux Olympiques scolaires). Pour ceux qui souhaitent 
reprendre en douceur et sans risque une activité sportive, le dispositif Sport Santé vient également d’être créé. Tout au long de l’année, des anima-
tions sont proposées pour découvrir ou  s’initier à de nouvelles activités sportives : Forum des associations, Trophées des Sports. Cette année, la 
Fête de Printemps était dédiée au sport et une nouvelle manifestation a vu le jour : la semaine « Faites du Sport ». Plus que jamais, Oyonnax, Ville 
sportive ! n

2 000 participants
à la semaine Faites du Sport en 
juin dernier : une 1ère édition réussie, 
aussi grâce à l’implication active de        
nombreux clubs ! 

4 000 spectateurs
accueillis lors de la Fête de Printemps, 
au parc René Nicod : un record !

Réaménager le parc de l’Oyonnalithe, pour lier la forêt 

Promesse tenue !

Le sport, vecteur d’épanouissement et vitrine d’Oyonnax 

Promesse tenue !
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Mercredi 11 mai 2016

Mesdames, Messieurs,

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite la 
bienvenue au centre Culturel Aragon pour cette première 
soirée de rencontre, depuis notre élection de mars 2014.

Intitulée “Oyonnax demain : enjeux et perspectives…“, j’ai souhaité donner à cette rencontre un air de rendez-vous à tiers mandat. Voilà, en effet, déjà 
deux ans qui se sont écoulés et au cours desquels s’est mis en place le programme que nous avions soumis au vote des Oyonnaxiens. 
Il y a deux ans, une large majorité des électeurs de la ville a décidé de soutenir notre ambition pour Oyonnax ; bon nombre d’entre vous ont choisi de 
s’inscrire résolument dans notre dynamique de transformation, lancée lors du premier mandat.

En nous renouvelant votre confiance, en nous demandant d’écrire un nouvel acte, pour une ville encore plus dynamique, encore plus rayonnante et 
encore plus rassembleuse, vous nous avez impulsé un nouvel élan et je vous en remercie.
C’est pourquoi il m’apparaît normal, sinon naturel, de revenir régulièrement à la rencontre des Oyonnaxiens pour expliquer nos choix et essayer de 
vous faire partager notre stratégie.
Mon propos va comporter deux grandes parties. La première traitera des enjeux et la seconde des perspectives. Je vais essayer de vous montrer 
la complexité de notre contexte budgétaire. Je vous parlerai de l’effet ciseaux qui réduit nos marges de manœuvre financières. Et pourtant il existe 
une telle concurrence entre les territoires qu’il nous faut gagner le challenge de l’attractivité. Notre budget devient donc une arme pour répondre à ce 
double enjeu et nous donner des perspectives.

DISCOURS DU MAIRE

Bilan à tiers mandat

Il y a un mois, nous avons voté le budget pour l’année 2016, instant important dans la vie municipale, qui reflète à la fois 
nos valeurs et le sens de notre engagement. Qui devrait refléter, devrais-je dire, tant l’exercice devient impossible du fait des 
contraintes extérieures qui pèsent sur notre libre arbitre. 
Malgré tout, je souhaite vous dire que, tout d’abord, nos finances sont saines, que nous en prenons le plus grand soin, et qu’elles 
requièrent toute notre vigilance et cela depuis 2008. 
Je crois que sincèrement nous avons adopté un budget de combat ; vous avez pu l’entendre ou le lire ainsi dans la presse. 
Ce n’est pas exagéré, ce n’est pas non plus une vue de l’esprit. Notre budget exprime en chiffres la stratégie de l’équipe en 
charge des affaires et il reflète les engagements auxquels nous sommes attachés. Au-delà des dépenses imposées par la 
réglementation, l’évolution des normes et le pacte de solidarité nationale, nous avons su préserver nos valeurs :
• valeurs de soutien au travail et à l’activité économique par l’investissement, 
• valeurs liées à l’éducation et aux activités associatives, 
• valeurs de préservation et de modernisation du cadre de vie, 
• valeurs de respect des personnes et de solidarité envers les moins favorisés, 
• et enfin, attachement à ne pas laisser à ceux qui viendront après nous une dette insupportable.
Nos marges de manœuvre et de décision ont été étroites, enserrés que nous sommes entre des dépenses obligatoires, des 
charges nouvelles et des dotations de l’Etat en baisse. C’est ce que l’on appelle l’effet de ciseaux.

     LES ENJEUX     LES ENJEUX1 2

Michel Perraud, maire et Conseiller départemen-
tal, a souhaité s’adresser directement aux Oyon-
naxiens à l’occasion d’une réunion publique. Re-
trouvez ici l’intégralité de sa prise de parole.

Il y a un mois, nous avons voté le budget pour l’année 2016, instant important dans la vie municipale, qui reflète à la fois 
nos valeurs et le sens de notre engagement. Qui devrait refléter, devrais-je dire, tant l’exercice devient impossible du fait des 

Malgré tout, je souhaite vous dire que, tout d’abord, nos finances sont saines, que nous en prenons le plus grand soin, et qu’elles 

Nos marges de manœuvre et de décision ont été étroites, enserrés que nous sommes entre des dépenses obligatoires, des 
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1.1 L’effet ciseaux

1.1.1  BAISSE DE LA DOTATION DE L’ÉTAT
Depuis notre première élection en mars 2008, nous n’avons connu que la crise. 
Au départ une crise bancaire qui a nécessité de la part des Etats d’injecter 
d’énormes capitaux, augmentant du même coup les dettes souveraines. 
Dés lors notre pays a connu un endettement sans précédent, conduisant notre 
dette nationale à dépasser les 2 000 milliards d’euros, avoisinant les 100 % du 
Produit Intérieur Brut. Si notre croissance économique ne s’accélère pas et si 
nous conservons le même rythme de dépense, la dette de la France atteindra 
alors 145 % du PIB en 2040.
Donc, grâce à nos efforts pour une gestion saine et rigoureuse, nous, 
collectivités,  sommes appelées à participer au plan de réduction de la dette 
nationale décidé par le Gouvernement ; c’est le fameux pacte de solidarité. 
Oui, mais ! Car il y a franchement un mais ! La proposition du Gouvernement est 
totalement injuste, vous l’avouerez !
La structure de la dette est composée à 80 % par les dépenses provenant 
directement des services de l’Etat et autres administrations centrales, 10% 
proviennent de la Sécurité Sociale et les 10 % restant des collectivités dont 
seulement 4 % des communes.
Or le plan gouvernemental prévoit 50 milliards de réduction pour lequel les 
collectivités participeront à hauteur de 11 milliards, soit un effort de 22 % !
Donc, en étant responsables de 10 % de la dette, les collectivités participeront 
à hauteur de 22 %. Voilà précisément où se situe l’injustice !

En conséquence, après une baisse de 1.5 milliard d’euros en 2014, les lois 
de finance 2015 et 2016 ont prévu une réduction des dotations à hauteur de
3.7 milliards, dont 2 milliards pour le seul bloc communal. 

Pour notre ville et sur cette même période, nous perdons 2.5 millions d’euros 
de dotations de l’Etat, passant de 5 à 2.5 millions au 1er janvier 2017.
Mesdames, Messieurs afin d’être bien compris et que vous puissiez mesurer 
avec moi les enjeux, 2.5 millions d’Euros équivalent à 25 % de nos recettes 
fiscales !
Cette baisse historique des dotations de l’Etat couplée aux transferts de 
compétences, sous couvert de décentralisation, a, en réalité, permis de 
décentraliser les déficits de l’Etat.

1.1.2  LES DÉPENSES OBLIGATOIRES ET LES CHARGES NOUVELLES :
Nos dépenses augmentent plus vite que nos recettes. Cette situation est le 
fait de toutes les collectivités, puisqu’un rapport de 2014 de l’observatoire des 
finances locales soulignait déjà la dégradation de la situation financière des 
collectivités, dont les besoins en financement augmentent.

Pour illustrer concrètement mon propos, une courbe parle d’elle-même, celle 
relative à notre épargne brute, c’est-à-dire ce qu’il nous reste après que l’on ait 
payé toutes les factures. Or, on voit bien que l’écart entre recettes et dépenses 
se réduit et qu’à ce rythme nous ne pourrons bientôt plus investir, sinon en nous 
endettant ! Notez tout de même que la courbe des dépenses montre qu’un 
effort de gestion est bel et bien engagé, mais je vais y revenir.

Pour Oyonnax, nous avons identifié au moins 4 niveaux de dépenses 
contraintes, tels que :
• les charges de personnel, 
• l’inflation relative à l’énergie et 
• le transfert des compétences de l’Etat vers les collectivités. Je pense par 
exemple aux Temps d’Activité Périscolaire, dont la dépense nette avoisine les 
250 000 € et qui ont nécessité l’embauche de 70 agents.
• la quatrième vise les dépenses obligatoires liées à l’accessibilité qui, selon la 
Cour des Comptes, sont évaluées à plus de 720 millions d’euros pour 2015. 
Pour notre ville la dépense sera, au terme de ce programme, de plus de 2 
millions d’euros.

La question de la maîtrise des effectifs est cruciale, la masse salariale pesant 
pour près de 55 % sur notre budget de fonctionnement. Par ailleurs, ce 
poste de dépense augmente de façon mécanique, sans que nous puissions 
intervenir. Ainsi pour 2016, nous prenons une augmentation de plus de 2 %, 
soit 300 000 €.  
Nous devons en effet : 
• faire face à l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires de 0,6 % au 
1er juillet, soit 96 000 €, 
• ajouter un ensemble de réformes décrétées par le Gouvernement, relatif au 
régime indemnitaire et au parcours professionnel ce qui fait 100 000  € de 
plus. 
• reste une hausse mécanique liée au Glissement Vieillesse Technicité, qui 
génère un peu plus de 100 000  € également.

Si vous avez bien compté, cela fait les 300 000 € annoncés.

Tout cela a amené Didier MIGAUD, Premier président de la Cour des comptes  
à plaider en faveur des collectivités en affirmant qu’ : « on ne peut pas mettre 
des contraintes financières aux collectivités et rajouter en même temps des 
contraintes normatives ». 

Pourtant dans ce contexte budgétaire contraint, il nous faut trouver des marges 
de manœuvre pour investir.

1.2 La concurrence entre les territoires
Notre seule ambition est, et reste, la ville d’Oyonnax, le développement de son 
attractivité comme le renforcement de son rayonnement ! 
Oui, car c’est bien cela qui est en jeu. Je peux vous assurer, qu’en tant qu’élus, 
nous sommes les acteurs conscients d’une compétition que se livrent les 
territoires depuis les premiers actes de la décentralisation, laquelle, du reste, 
est le moteur de la compétitivité mondiale, nationale et locale. Il nous faut bien 
admettre que cette logique de concurrence implique l’existence explicite d’un 
«marché des territoires» sur lequel il nous faut défendre nos intérêts. 

DISCOURS DU MAIRE (suite)…
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………………
Prenez, par exemple la Loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de 
la République). Quelle est sa réalité sinon, entre autres, de renforcer les 
intercommunalités jusqu’à créer des hyperstructures, désincarnées certes, 
mais capables de s’inscrire dans un champ concurrentiel ?
Très clairement, que sera demain Oyonnax, pris entre Lyon et Genève, si nous 
restons dans l’ombre de l’agglomération de Bourg-en-Bresse (77 communes 
et 130 000 habitants au 1er janvier 2017) et dans l’ombre de l’agglomération 
d’Ambérieu-en-Bugey (33 communes et 70 000 habitants) ?
Qu’importe, diront certains ! Inconscients leur répondrai-je ! Car nous devons 
aujourd’hui cultiver notre notoriété ! Rehausser notre attractivité, développer 
notre rayonnement pour accueillir des investisseurs et les séduire par toutes 
nos qualités. Faire d’Oyonnax une cité rayonnante, dont le nom puisse être 
synonyme de développement, est la clé pour assurer le développement 
économique et donc l’emploi et la prospérité de ses habitants.

Le centre hospitalier s’inscrit lui aussi dans cette logique. En tant que président 
du conseil de surveillance, je peux vous assurer que je suis avec beaucoup 
d’attention le regroupement hospitalier en cours avec le site de Fleyriat. Un 
projet médical mutualisé vient tout juste d’être élaboré. le pilotage est lui, d’ores 
et déjà, partagé. 
Nous devons résolument nous inscrire dans cette compétition territoriale en 
promouvant l’attractivité de notre ville et de notre vallée. Or, je suis intimement 
convaincu que l’attractivité, c’est une dynamique, le produit de la rencontre entre 
des qualités naturelles que possède un territoire et l’ambition que souhaitent lui 
donner ses habitants. 

1.3 Comment dans ce contexte bâtir un budget 
de combat ?
Dans ce contexte, nous avons bâti un budget dit de combat pour répondre aux 
enjeux de compétitivité et donc d’attractivité.
1.3.1  LE BUDGET PRIMITIF 2016 - LES PRINCIPES ET LES CHIFFRES :
Aussi, implacablement, le budget 2016 a fait l’objet d’arbitrages difficiles, tout 
en respectant nos principes : assurer un service public de qualité et générer une 
capacité d’investissement à la hauteur des enjeux relatifs au développement 
de notre attractivité. En corollaire, nous n’aurons, cette année, pas recours à 
l’emprunt, sauf s’il doit nous permettre de faire des économies de gestion. Et 
comme annoncé un peu plus tôt, nous n’aurons pas non plus recours à une 
hausse de la fiscalité. 
Le budget de la ville est de 42 millions d’Euros, décomposé entre fonctionnement 

pour 32 millions et investissement pour 7,2 millions d’Euros. 
Regardons tout d’abord la section de fonctionnement, au niveau des 
dépenses. 
32 millions en fonctionnement :
- dont 55% sont constitués par les frais de personnel, 
- 25% par les charges à caractère général,
- 9% de subventions et dotations, 
- le reste soit 11% permet de financer les investissements. 

Plus précisément encore, voici la répartition des dépenses de fonctionnement 
par  secteurs d’activités.

Sur 100 euros dépensés :
- 34 financent les travaux d’aménagements urbains
- 19 financent l’éducation et les services à la population (c’est-à-dire l’état civil, 
les élections et l’action sociale)
- 19 financent le sport et la culture
- 23 financent les moyens généraux et l’entretien de notre patrimoine
- 5 sont enfin dédiés à la sécurité et services de secours.

Une fois toutes nos dépenses réglées, l’argent qui nous reste c’est-à-dire notre 
épargne, sert à investir. Cette année notre épargne s’élève à 3,6 millions.

Les recettes de fonctionnement :
Elles proviennent de plusieurs sources, dont les impôts et taxes pour une valeur 
de 20.5 millions d’euros. On y trouve l’attribution de compensation provenant 
de la CCHB, c’est l’ancienne taxe professionnelle, soit 6.5 millions. 
Il y a aussi la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, payée par les 
ménages, elle représente 2 millions d’euros. 
Reste un versement provenant de taxes diverses pour 1 million d’euros.
Pour finir, 11 millions d’euros qui vous concernent au premier chef, car ce sont 
vos impôts.  Sachez qu’à Oyonnax ils n’ont augmenté que de la seule variation 
des bases, qui se résume au coût de l’inflation et qui est décidée par l’Etat. 
Nous, nous n’avons, depuis 2008, jamais augmenté les taux. 

Je lutte de toutes mes forces pour ne pas augmenter la charge fiscale. 
En revanche, je cherche à augmenter les recettes fiscales. Comment ? En 
augmentant l’assiette, c’est-à-dire en cherchant à augmenter le nombre de 
contributeurs.
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En fait, je me suis rendu à cette évidence : plus nombreux nous serons à payer 
l’impôt, plus grandes seront nos recettes !
C’est pourquoi nous avons engagé lors du premier mandat un large programme 
immobilier de qualité, qui soit de nature à faire venir de nouveaux habitants. 
J’estime que les logements produits depuis 2008 ont apporté une population 
nouvelle sur Oyonnax, laquelle contribue à l’effort communal. Par ailleurs, les 
nouvelles constructions ont permis l’embellissement de notre cadre de vie, en 
remplaçant soit des friches, soit de vieux immeubles par des architectures 
modernes et réussies.
Nous avons d’autres recettes de fonctionnement, les dotations et participations 
de l’Etat, pour 9 millions. Nos services, comme le restaurant scolaire, les 
services culturels et autres, génèrent 1 million de recettes. Reste 1,5 million 
de recettes diverses. 
Voilà comment on finance 32 millions de fonctionnement !
L’investissement, qui représente 10 millions d’euros est constitué par les 
recettes de notre épargne:
- soit les 3.6 millions de tout à l’heure, auxquels il faut ajouter : 
- des subventions perçues, soit 1,2 million, 
- des remboursements de TVA pour 1,2 million, 
- les amortissements des biens pour 1 million d’euros, 
- des produits de cession pour 1,5 million,
- et pour finir de l’affectation de l’exercice antérieur pour 1,5 million. 
On devrait être à 10 millions ! 
Pour augmenter nos recettes d’investissement, nous pourrions avoir recours à 
l’emprunt et, sans vergogne, hypothéquer l’avenir de nos enfants. Dépensons 
aujourd’hui, d’autres paieront demain et laissons faire la dette ! Non, ce n’est 
pas mon état d’esprit, ni la volonté de l’équipe municipale. Nous ne connaissons 
que trop les conséquences d’une telle incurie. 
Nous sommes fiers d’avoir su respecter cette valeur. Aujourd’hui, si nous 
devions laisser la ville, nos successeurs auraient une dette quasi-nulle. Elle 
s’élève à 34 € par habitant en 2016, contre 1 097 € par habitant en moyenne 
pour les villes de même strate. Le remboursement de cette dette nous coûte 
6 € par an et par habitant.
Et, dans le même temps, grâce à notre rigueur budgétaire, ce sont 58 millions 
d’euros qui ont été investis, soit 2 522 € par oyonnaxien depuis 2008.

1.3.2  LES EFFORTS DE GESTION INTERNE :
Aujourd’hui, nous devons réduire nos dépenses de près de 2,5 millions 
d’ici à 2020, pour pouvoir maintenir notre ligne de conduite. Je vous la 
rappelle : 
- maintenir un haut niveau de service public, 
- générer une capacité d’investissement 
- et ne recourir ni à l’emprunt, ni à la fiscalité. 

Aussi, nous nous sommes engagés dans un grand plan d’économies, afin 
de réduire le train de vie de la ville pour y répondre. C’est un travail au 
quotidien, une inventivité mobilisée au sein de tous les services municipaux, 
un combat collectif mené par les agents et les élus pour nous adapter. 
Je peux vous assurer que chacun participe activement pour trouver les 

moyens opérants pour répondre à cet objectif.
Je peux vous assurer que le Maire est à la barre 24 heures sur 24, chassant 
là les subventions nécessaires, se déplaçant partout pour faire entendre 
notre voix et défendre notre cause. Installés sur tous les fronts, nous ne nous 
épargnons aucune peine et, dans ce contexte, nous avons opté pour une série 
de réformes.
Nous avons identifié deux axes stratégiques au service de nos ambitions.

Le premier vise la réduction de notre patrimoine.

Avec près de 128 000 m² d’équipement, nous sommes très certainement 
surdotés pour une ville de 23 000 habitants. 

Ainsi, nous avons lancé, dés 2014, un programme de mutualisations avec 
la CCHB, notamment en transférant un certain nombre de compétences et 
d’équipements. J’entends parfois des reproches formulés contre cette politique 
de transfert. Il ne faut pas se méprendre, il s’agit d’un juste rééquilibrage de 
l’effort de centralité.

Alors, de quoi s’agit-il ? Contrairement au centre, qui est défini par sa position 
géographique, la centralité renvoie à la capacité de proposer des biens et des 
services à une large population, provenant d’un large bassin de vie, ce qui est 
tout à fait notre cas.
Or, cette centralité fait supporter pour la ville hôte des charges, dites charges de 
centralité, c’est-à-dire un déficit de fonctionnement généré par un équipement 
ou un service, du fait même de son utilisation par des personnes extérieures. 
Les urbanistes parlent alors de débordement d’utilisation. Je pense ainsi au 
Centre Culturel, aux cinémas et autres équipements mais aussi à l’entretien de 
nos routes. Ce dernier exemple de la voirie est symptomatique de l’effet de 
centralité. Il y a à Oyonnax, 66 kms de voies, utilisées quotidiennement par des 
habitants venus de tout le Haut- Bugey, voire de plus loin encore. C’est pourtant 
le budget de la ville qui supporte seul l’entretien courant et le déneigement.
On estime, sur la base d’un débordement à hauteur de 50 % des utilisateurs 
provenant de l’extérieur de la ville, que la charge de centralité pèse environ        
2 300 000 €, soit 5 % de notre budget. 
Il est donc juste que nous puissions transmettre l’effort de gestion à tous les 
habitants du bassin ; c’est l’objectif des transferts de compétences.

Un public attentif et averti.
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En conséquence, les charges qui ont été transférées à la CCHB étaient de
1,5 million d’euros en 2015 (Centre nautique et gestion des ordures 
ménagères), dont 1 million pour les frais de personnel. En 2016 le transfert 
du portage de repas permet une nouvelle économie de 100 000 € environ.
Mais attention, le transfert ne produit son effet qu’une seule fois ; elle est donc 
réalisée une fois pour toute.

Il est un autre choix que nous assumons dans notre stratégie globale de maîtrise 
des coûts, c’est la vente de biens immobiliers. Bien sûr, vous serez peut-être 
tentés de nous reprocher de vendre les bijoux de famille. Et, là encore, je vous 
rétorque ma volonté de gérer efficacement les deniers oyonnaxiens. Si vous-
même, aviez des biens qui vous coûtent en taxe foncière, en assurance, en 
entretien courant, en consommation d’énergie et en réhabilitation pour cause 
de mise aux normes et que, dans le même temps, ils ne vous rapporteraint rien 
et que vous n’en avez plus l’utilité, que feriez-vous ? Et bien, je pense que, tout 
comme nous, vous les auriez valorisés en les vendant. 

En les vendant, certes, ou en créant les conditions d’une relation contractuelle 
de longue durée, ce qui est typiquement le cas avec les baux emphytéotiques. 
Si nous avons aujourd’hui une cité administrative, c’est que d’autres ont pu faire 
l’investissement à notre place, au bénéfice de tous les habitants de la vallée. 
En contrepartie, l’investisseur exploite le bien pendant la durée du bail et nous 
le rétrocède à son terme, en général une cinquantaine d’années après. Nous 
restons donc propriétaires d’un bâtiment réhabilité et sans que cela n’ait coûté 
un euro aux contribuables.

Le second axe stratégique concerne l’optimisation de notre 
organisation, dont l’une des déclinaisons est la mise en place d’un guichet 
unique.

Véritable outil de mutualisation des moyens, il permet aux habitants d’avoir 
accès à tous les services municipaux, en un seul lieu. Outre l’économie liée aux 
frais de structure, nos agents vont gagner en polyvalence et la rationalisation de 
leur temps de travail va nous permettre des gains de productivité. Les agents 
eux-mêmes gagneront en compétence et trouveront de nouvelles motivations 
dans l’exercice de leurs missions. Bien entendu, une telle organisation mérite 
un accompagnement en termes de gestion des ressources humaines et se 
décline en plusieurs phases. Mais je pense que les effets à terme devraient se 
faire sentir dès l’année 2017.
Le guichet unique s’accompagne d’innovations en matière de gestion 
administrative ; je pense en particulier à la dématérialisation des actes 
administratifs qui réduisent la facture d’impression et l’achat de papier. Dans 
cette même veine qui consiste à faire mieux avec moins, nous réfléchissons 
à la mise en place d’une plateforme de paiement pour réduire les coûts de 
gestion et le temps passé par les agents.

Selon ce même principe de mutualisation, nous avons réuni les services 
espaces verts et des sports pour gagner en productivité, ou bien encore 
mutualisé le service logistique et Valexpo. Le premier travaille surtout l’hiver 
et le second à la belle saison. En se réunissant, ces deux équipes ont pu se 
répartir la charge de travail sur plus de monde et cela réduit à terme le nombre 

d’agents municipaux.
L’optimisation vise également à faire une recherche d’économie systématique 
par service. Je peux là encore vous assurer de mon implication toute 
personnelle pour rechercher les postes d’économie. 

Ainsi, notre budget 2016 affiche une économie réelle de 518 000 € par 
rapport à l’année 2015. Cette économie se décline de la manière suivante :
- Charges à caractère général à périmètre constant :  - 205 000 €
- Charges de personnel : - 185 000 €
- Subventions et participations : -  33 000 €
- Reversement TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères) 
  CCHB : - 95 000 €

Et nous retrouvons nos 518 000 €.

La communication et les animations sont fortement impactées avec une 
baisse de 18 %. Les temps d’activités périscolaires vont également voir leurs 
dépenses baisser de 20 000 € grâce à une optimisation de l’organisation 
du service. Et nous n’en restons pas là, puisque les responsables de service 
travaillent pour nous faire d’autres propositions pour les prochaines années. Je 
vous rappelle l’objectif de moins 2.5 millions jusqu’en 2020.

Un autre exemple, la maîtrise de la facture énergétique ; nous avons là de vrais 
leviers et des perspectives à explorer. Et l’exemple de la chaufferie bois, en 
est une parfaite illustration. En effet, je vous rappelle que nous avons fait en 
2014 une économie de 
280 000 € par rapport 
à 2013, et que nous 
avons encore réduit de 
20 % la facture en 2015. 
J’indique également que 
les foyers raccordés à 
cette chaufferie ont vu 
leur facture baisser de 
40 %, selon les bailleurs 
sociaux, augmentant 
d’autant leur pouvoir 
d’achat. Les économies liées à la facture énergétique se poursuivent 
globalement par le biais du contrat de performance énergétique.

Comme vous pouvez le constater, nous ne restons pas plantés à attendre de 
nous retrouver dans le mur pour réagir. Il y a urgence ; nous devons anticiper les 
difficultés pour mieux les gérer. Quelqu’un disait à ce propos que « Gouverner 
c’est prévoir ! »

Je souhaite ne pas transiger avec l’argent des Oyonnaxiens, mais je souhaite 
également maintenir un haut niveau de service public. Avec l’ensemble de la 
municipalité nous restons attentifs et proactifs ; nous maîtrisons nos dépenses 
et nous restons volontairement engagés dans l’ensemble de nos politiques.
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1.3.3  LES EFFORTS DE GESTION EXTERNE :
En plus de tous ces efforts internes, 
nous avons bien conscience que nos 
partenaires associatifs sont aussi mis 
à contribution. 
Je souhaite, ce soir, adresser 
un message de solidarité aux 
acteurs associatifs de notre ville. 
Nous savons apprécier le rôle 
fondamental qu’assurent les 
associations. Véritables auxiliaires 
de nos politiques de cohésion 
sociale, elles constituent 
de formidables potentiels 
d’épanouissement pour les 
enfants, les adolescents et les 
adultes. Je suis très attaché, et 
j’ai déjà eu à maintes reprises 

l’occasion de le dire, au travail des associations. 

Mesdames, Messieurs les Présidents et membres associatifs, c’est pour moi 
l’occasion de vous réaffirmer la reconnaissance de la municipalité pour votre 
action. Je crois pouvoir dire que l’ensemble de nos associations constitue un 
terreau sur lequel se cultivent les valeurs du bien vivre ensemble. Pour moi 
et sans conteste, elles constituent par nature un lieu de découverte et en 

conséquence un vecteur de reconquête du lien social.

Malgré tout, nous vous avons demandé de nous accompagner dans nos efforts 
de maîtrise budgétaire et vous l’avez fait. Je tiens à remercier les dirigeants 
associatifs de cette ville, qui ont su comprendre nos difficultés en acceptant de 
maintenir le même niveau de service avec une baisse globale des subventions 
sur 2015 et 2016 de 120 000 €, soit une diminution de 5 %. 

Je vous remercie de continuer de faire d’Oyonnax, avec nous, un plaisir de 
ville…
Voilà, énoncé en quelques points, le contexte budgétaire. Entre, d’une part, un 
environnement qui nécessite une forte mobilisation des élus pour donner un 
pouvoir attractif à notre Cité et, d’autre part, des contraintes budgétaires qui 
minent ces volontés, nous devons faire preuve d’innovations.

Faire preuve d’innovation pour dégager des marges et rester autonomes pour 
maintenir un bon niveau d’investissement sans peser sur la fiscalité locale. 

Pour ma part, je suis porté par une seule volonté : promouvoir une Oyonnax qui 
gagne. Cela occupe mes jours et mes nuits. La nuit, je réfléchis en noircissant 
des quantités de post-it et, le jour, j’agis pour transformer la parole en actes. Je 
dirige une équipe d’élus et de techniciens sur laquelle je sais pouvoir compter, 
car elle partage les mêmes ambitions. Chers amis oyonnaxiens, je vous le dis 
tout simplement, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur 
moi pour offrir de belles perspectives à notre ville. Notre ville c’est ma passion !

2.1 Des partenariats multiples
2.1.1  LES ACTEURS ÉCONOMIQUES :
Les acteurs économiques, commerçants, artisans, industriels et professions 
libérales, mais aussi le monde enseignant, de l’école primaire à Plasti’campus 
constituent une grande partie des forces vives de la vallée. Je considère les 
acteurs économiques comme des partenaires majeurs, intervenant au même 
titre que les associations, dans la régulation globale des dynamiques sociales. 
Ensemble nous formons une communauté de destin. C’est ce que nous avons 
démontré à travers les deux éditions 2013 et 2015 du SPIDO, organisées 
par l’AEPV (Association des Acteurs Economiques de la Plastics Vallée) et 
soutenues par la collectivité et la communauté de communes Haut-Bugey dans 
un partenariat gagnant-gagnant. 

Et c’est encore ce que nous allons prouver avec l’organisation du premier 
Congrès Economique de la Plastics Vallée, le 16 juin prochain. L’idée est de 
créer un nouveau temps fort, qui devienne un rendez-vous incontournable pour 
le territoire. La communauté de communes Haut-Bugey, la ville d’Oyonnax 
et l’Association des Acteurs Economiques de la Plastics Vallée en sont 

les organisateurs, avec le soutien de partenaires financiers comme Allizé 
Plasturgie. Outre la promotion de nos entreprises, il s’agit de partager notre 
stratégie économique pour séduire de nouvelles entreprises, pour doper nos 
emplois.

Je suis un optimiste, vous le savez, vous qui me connaissez. 
Aussi, nous allons au cours de ce mandat créer de nouvelles actions et continuer à transformer cette ville, que je considère être la plus belle de France, voire même 
au-delà ! Pour mener à bien ce vaste chantier, nous allons continuer à développer des partenariats multiples. 

     LES PERSPECTIVES
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La Ville est partenaire privilégié de nombreux salons, dont le SPIDO.
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Et puis, il y a ce projet hyper structurant qui va donner un coup de boost 
extraordinaire à la vallée. Vous en avez sûrement entendu parler ; je pense 
à la Cité de la Plastronique. Les élus du territoire, appuyés par le Président 
du Conseil départemental Damien ABAD, le Président de la Communauté 
de Communes du Haut-Bugey Jean DEGUERRY, les membres du PEP (Pôle 
Européen de Plasturgie) et de l’INSA, l’école d’Ingénieurs, et le Lycée Arbez 
Carme dans sa composante Plasti’campus, ont pour projet de créer ici, dans 
la Plastics Vallée, un espace dédié aux produits connectés. C’est précisément 
la Cité de la Plastronique. 

En fait, il s’agit de concevoir un technopôle des objets intelligents et connectés. 
Il y a un siècle, nos aînés se sont retrouvés au même carrefour des chemins. 
Soit ils continuaient à travailler le buis ou la corne, soit ils adoptaient une 
nouvelle matière provenant des USA… Ils ont fait le choix de favoriser l’éclosion 
d’une industrie nouvelle. Ils ont aménagé les espaces pour le développement 
de la plasturgie ; c’est elle qui a ensuite fait la renommée de notre vallée. Nous 
voici, à présent, face à un nouveau carrefour, devant une nouvelle rupture 
technologique ; le même défi nous attend !

Imaginez un espace dédié, capable d’accueillir des plateformes technologiques 
pour développer des plastiques intelligents, des sociétés industrielles 
plasturgiques, mécaniques ou électroniques, des Fab Lab pour développer une 
créativité ouverte et des lieux d’open innovation. 

Ce lieu existe déjà ! Presque en fait ! Nous avons fait l’acquisition de l’ancienne 
usine GILAC pour l’installer… Une équipe projet est au travail et les bases d’un 
cahier des charges sont posées. C’est une affaire à suivre, croyez moi !

2.1.2  LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
La Communauté de communes, le Département, la Région et l’Etat sont nos 
partenaires institutionnels de premier ordre. 
Outre les aides financières, dont nous nous sommes faits les champions, avec 
28 % de nos investissements financés par des subventions, nous recherchons 
de plus en plus à associer les partenaires institutionnels à nos politiques :

- La future réhabilitation de Valexpo inscrite dans le prochain Contrat de Plan 
Etat-Région (CPER). Cet équipement multimodal devrait ainsi conserver et 
pérenniser tout son pouvoir d’attraction de grands événements économiques, 
sportifs et culturels.  
- Un autre chantier de réhabilitation d’envergure, obtenu auprès de la Région, 
et pour lequel les démarches ont commencé en 2009,  concerne le Lycée 
Painlevé dont la première tranche de travaux s’élève à 10 millions d’euros et 
qui vient de démarrer.
- Egalement inscrite dans le CPER, la réhabilitation de la ligne de chemin de 
fer Andelot – La Cluse. Le maintien de cette ligne renforcée par des TER sur 
la partie Nurieux – Bellegarde ouvrirait un accès au grand sillon alpin ( Annecy, 
Chambéry et Grenoble). Il existe d’ailleurs une demande des jeunes qui se 
rendent dans ces villes pour étudier. Au-delà du sillon alpin, c’est le lien avec 
Genève qui s’en trouverait renforcé et la possibilité donnée à plus d’habitants 
du Haut- Bugey de trouver un emploi à Genève. Et cela n’a rien d’anecdotique 
car le nombre d’oyonnaxiens travaillant en Suisse ne cesse d’augmenter et 
l’effet est important pour les finances de la ville avec plus de 200 000 € de 
compensation franco-genevoise qui nous sont versés chaque année.
Dernier exemple qui porte sur la requalification des quartiers de la Plaine. Inscrits 
dans le programme de l’ANRU 2, c’est-à-dire dans le Nouveau Programme 
National de 
R é n o v a t i o n 
Urbaine, nous 
bénéficierons 
pour ces 
quartiers d’un 
label prioritaire 
comme 200 
autres quartiers 
en France.  

Nous sommes les seuls dans l’Ain à bénéficier d’une telle aide et je peux vous 
garantir que cela ne s’est pas fait tout seul. Si, je suis, à plusieurs reprises 
monté, à Paris, au Ministère de la Ville,  pour défendre notre cause, c’est pour 
obtenir à tout prix les bénéfices d’un tel dispositif. En effet, l’effet levier de 
l’ANRU est absolument indiscutable. Prenez la rénovation du quartier de la 
Forge ;  pour un budget total de 26 millions d’euros, la Ville est intervenue à 
hauteur de  2,5 millions, le reste a été financé par nos partenaires. On estime 
pour l’ANRU 2, que 7 millions d’euros investis par la ville, dans la rénovation des 
quartiers de la Plaine,   permettront de mobiliser 85 millions de la part de nos 
partenaires. L’enjeu est de taille et pour de telles perspectives, je peux vous 
assurer que j’ai mouillé le maillot !
Je dois encore convaincre la commission de l’ANRU ;  le grand oral est prévu 
pour septembre à Paris. J’entends défendre âprement notre projet  qui donnera  
une nouvelle image et qui améliorera durablement le cadre de vie des habitants 
de la Plaine. DYNACITE sera un partenaire important dont l’expertise dans 
ce type de programme a pu être largement démontrée lors des travaux de 
réhabilitation de la Forge. 

Outre l’embellissement de la ville, ce programme aura pour corollaire de 
maintenir, à un haut niveau, l’investissement public local. C’est primordial pour 
notre économie et surtout pour nos emplois. 

2.1.3  UN PARTENARIAT FORT AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX :
Je souhaite souligner, ici et maintenant, le rôle majeur qu’exercent les bailleurs 
dans notre ville. 
En termes de construction neuve ou de réhabilitation, les bailleurs, dont 
principalement DYNACITE et la SEMCODA, représentent un investissement de 
près de 160 millions d’euros, qui a participé à la transformation de la ville et a 
soutenu l’économie locale. Il y a 
eu là quelques belles réalisations, 
comme la Cité  administrative. 
Dans les prochains mois, c’est 
tout le tènement de l’ancien 
hôpital qui va être réhabilité avec, 
en particulier, la création d’une 
maison de retraite pour personnes 
porteuses de handicaps. Le 
permis de construire vient d’être 
déposé et elle accueillera ses premiers pensionnaires à l’automne 2017. Nous 
l’avions promis dans notre programme, ce sera bientôt une réalité. Ce projet 
me tenait à cœur car il symbolise notre solidarité. Pour mener à bien ce dossier 
nous avons pu compter sur le soutien de Damien ABAD, en tant que Président 
du nouveau Conseil départemental et de la Directrice de l’ADAPEI. Tous deux 
partagent nos valeurs et leurs convictions ont pesé dans la réussite de cette 
belle réalisation.
Par ailleurs, une maison pour les étudiants va également voir le jour après 
réhabilitation complète de l’ancienne maison de retraite. Avec une capacité de 
99 lits, nous aurons de quoi proposer aux 250 jeunes qui étudient à Oyonnax 
et aux alternants un espace qui leur sera entièrement dédié. 
Evidemment, je ne saurais terminer la liste des grands projets urbains sans 
aborder la requalification du quartier de la Croix-Rousse. Véritable verrue en 
plein centre ville, il nous était impossible de le laisser en l’état. Que devions-nous 
faire, un équipement public ? Nous n’en avons ni les moyens, ni l’opportunité. Je 
crois que notre ville est déjà largement dotée. 
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Or, il existe une demande forte de logements en centre ville pour une population 
vieillissante et recherchant la proximité des services qu’offre la ville. Nous avons 
donc opté pour le scénario le plus évident, faire construire un joli quartier, avec 
des appartements modernes aux normes énergétiques performantes et 
répondant à un réel besoin. Les 40 premiers logements livrés n’ont pas attendu 
longtemps pour trouver preneur. 

Et dans le prolongement de ce quartier, vous trouverez la future maison des 
Seniors, logements de beau standing pour personnes autonomes, qui a permis 
de donner une nouvelle vie au parc et au château Convert. Ces logements 
devraient être livrés à la fin de l’année.

Les immeubles rue Michelet / cours de Verdun vont également connaître une 
réhabilitation majeure avec la reprise de leur enveloppe, pour une meilleure 
maîtrise énergétique et une nouvelle esthétique.

Comme vous venez de le constater nous ne manquons pas de perspectives 
d’avenir et surtout nous avons su leur donner une réelle tangibilité en 
construisant des projets en partenariat. Aujourd’hui plus personne ne peut 
parvenir seul à financer ses ambitions. 
Et des ambitions nous en avons ! 
Notre budget 2016 avec un investissement de 7,2 millions en est la plus 
parfaite des illustrations !

2.2 Nos engagements pour le mandat
2.2.1  INSCRIPTIONS AU BUDGET PRIMITIF 2016 :
Nos investissements sont le fruit d’une profonde réflexion et les arbitrages se 
font en fonction de nos priorités. 
- La première d’entre elles concerne l’éducation.  
460 000 € sont, d’ores et déjà, dédiés à l’entretien de nos écoles. C’est 
une ligne budgétaire que je défends chaque année, partant du principe qu’un 
environnement scolaire de qualité est synonyme de réussite. Pour la rentrée 
scolaire 2016, nous redonnerons aux enfants de l’école Jean Moulin - La 
Victoire, leur gymnase, après une réhabilitation complète pour plus de 700 
000 €.
- En second lieu, nous engagerons des aménagements urbains et de la voirie 
avec 1,5 million d’euros. Je pense aux travaux de la route de Dortan et à 
la création d’un giratoire au niveau du carrefour avec la rue de Narvik pour        
700 000 €. Notez également le réaménagement complet de la partie haute 
du parc Nicod pour 850 000 €. 
Quand on nous dit que nous avons la réputation de chasseurs de subventions, 
ce n’est pas exagéré. Pour ce projet nous sommes parvenus à mobiliser un 
taux de subvention de 63 %. Je peux vous dire que j’ai payé de ma personne, 
notamment en faisant le tour de la ville historique avec le commissaire du 
Massif du Jura pour le persuader de nous aider. Et vous savez quoi, j’ai réussi 
à obtenir 105 000 € ! 
- Pour finir, l’entretien de nos équipements nous importe également. 
Le Centre Culturel Aragon devra faire l’objet d’une restructuration globale. 100 
000 € sont inscrits pour cette année.  
Les petits équipements de proximité ne sont pas, non plus, oubliés. Je souhaite 
que les aires de jeux pour enfants, les espaces verts, les jardins communaux, 
soient entretenus et restent des lieux de convivialité. 

Devant vous, nous avons pris des engagements, et nous nous y tiendrons, 
sans état d’âme.  La transformation de la ville est un travail au long cours, une 
volonté sans cesse renouvelée et une responsabilité que j’assume volontiers.

Nous sommes ce soir,  au terme des deux premières années de ce second 
mandat. Bien des projets sont encore à concrétiser. Les quatre prochaines 
années devraient donc voir notre rythme de travail maintenu et, en tant que 
chef des travaux, je continuerai à mener l’équipe avec bon entrain ! 

2.2.2  NOS ENGAGEMENTS POUR LE MANDAT :
Pour améliorer toujours plus notre cadre de vie,  le projet de réhabilitation de 
la Grenette est à venir.  Tout d’abord, nous allons réhabiliter toutes les façades 
de ce quartier afin de redonner de nouvelles couleurs au centre ville. Le parvis 
sera complètement repris pour enlever les rustines posées ça et là, qui donnent 
cette impression de ni fait, ni à faire.

Le parvis de l’Hôtel de Ville connaîtra le même sort, pour les mêmes raisons !
Au cours des prochaines années, nous finirons le nouveau quartier de la Croix- 
Rousse, avec la création de deux places, l’une en haut, l’autre en bas. 
Celle du bas, qui sera nommée place Voltaire,  sera reliée à la mairie par un 
long mail piétonnier passant le long de la maison des Seniors.
En haut, une fresque relatant les grandes fêtes faisant notre renommée sera 
également peinte.
Autre projet urbain, la fin de la requalification du SERNAM. Nous finirons de 
déconstruire les derniers entrepôts pour faire place nette et ainsi agrandir la rue 
du chemin de fer dans la perspective de mettre la circulation en double sens.

Après l’aménagement de l’ilot Mino-Gaillard, composé autour du Lange et la 
rénovation du parc de l’Oyonnalithe, nous souhaitons pouvoir continuer de 
renforcer l’aspect vert de notre cadre urbain. C’est pourquoi, nous allons créer 
un nouveau parc au niveau des Cinq passages. 
Bien entendu les différentes routes et voies communales continueront de faire 
l’objet de réhabilitation et, à chaque fois, qu’il nous sera possible de le faire,  
nous enfouirons les réseaux comme pour la rue d’Echallon,  par exemple.

Et puis, comme je sais que nous avons ce soir des Veyziatis, je peux vous dire 
que nous ne sommes plus très loin d’aboutir pour la création d’un nouveau 
lotissement d’environ 60 lots à la sortie de Veyziat, en direction de Bouvent. 
Ce futur projet d’aménagement urbain devrait assurer un nouvel apport 
de population, avec, en particulier, des familles dont les enfants viendront 
fréquenter l’école Louis Pergaud.
Nous voilà arrivés, Mesdames, Messieurs, au terme de cette soirée.  En 
guise de conclusion, je tiens à vous redire combien nous sommes pleinement 
engagés au service de cette ville, vous dire combien nous croyons en ses 
potentiels et qualités. Nous nous y vouons corps et âme. C’est un travail de 
chaque instant. Et, en ce qui me concerne,  c’est un engagement total, auquel 
je sacrifie tout mon temps. 

Pour conclure, il me revient cette phrase : « Il n’y a pas de territoires condamnés, 
il n’y a que des territoires sans projets et sans hommes et femmes de qualité 
pour les porter ».
Je trouve qu’elle illustre complètement notre état d’esprit, incarné par notre 
devise. Au-delà, elle doit nous rappeler qu’Oyonnax est riche de tous ses 
habitants. 
Singulièrement, nous savons su lui donner ce supplément d’âme et  
collectivement nous lui donnons son rayonnement. 
Cette ville est notre passion ; elle nous façonne et elle nous engage.

Je vous remercie pour la qualité de votre écoute et pour ceux qui le souhaitent, 
je vous invite au verre de l’amitié pour poursuivre, entre vous, avec les élus, 
avec les services et avec votre Maire des échanges informels.

   Le Maire, Michel PERRAUD - Conseiller Départemental

L’ilot Mino-Gaillard

Nos investissements sont le fruit d’une profonde réflexion et les arbitrages se 

Promesse tenue !
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SOLIDARITÉ Appartements regroupésAppartements regroupés
pour traumatisés crâniens

Le projet est innovant : réunir sous un même toit des traumatisés crâniens, dont l’état de santé est stabilisé et dont les projets de vie sont cohérents. Le concept est 
un compromis entre le retour au domicile et le placement en établissement spécialisé. Il s’agit surtout d’accompagner la réinsertion sociale des personnes.
Située à proximité du centre-ville, la plateforme comprendra quatre appartements individuels adaptés et un espace collectif. Les locataires s’acquitteront, comme 
tout un chacun, de leur loyer. Une association fera l’interface entre eux et le propriétaire des lieux : la Semcoda.
Les résidents bénéficieront d’aides humaines et techniques, des activités communes seront programmées. Entraide, autonomie, qualité de vie et citoyenneté sont 
les lignes directrices de ce projet novateur, rendu possible grâce à l’implication de plusieurs acteurs : la Ville d’Oyonnax, la CCHB, le conseil départemental, l’AFTC 
(association des familles de traumatisés crâniens) et le bailleur social Semcoda. 
Les appartements regroupés devraient ouvrir leurs portes au 2ème semestre 2017. n

Rue Clémenceau, le bâtiment 
actuellement en construction, 
accueillera 4 appartements re-
groupés destinés aux victimes de 
traumatismes crâniens. La créa-
tion de cette structure est une 
grande première dans le départe-
ment de l’Ain.

La résidence accueillera des personnes en situation de handicap, dont l’avancée en âge ne permet plus leur maintien ni dans leur structure d’accueil actuelle, ni à 
leur domicile. D’une capacité de 48 places, la nouvelle structure sera construite sur le site de l’ancien hôpital, à proximité de la résidence étudiante (cf. page 9). L’objectif : 
créer un lieu permettant la continuité de la prise en charge et des soins, aider ce public à vivre le plus longtemps et le mieux possible. C’est également un lieu qui 
aura à cœur de soulager les aidants familiaux.
La résidence sera composée de chambres individuelles, dont 8 équipées pour les personnes lourdement handicapées. Le centre bénéficiera d’un jardin à la 
disposition de ses résidents et d’espaces communs : foyers, salles à manger, espace de balnéothérapie, salle de rééducation motrice. Autre particularité : une salle 
de type Snoezelen* sera aménagée, dédiée à la détente et à l’éveil des sens. L’établissement sera géré par l’Adapei d’Oyonnax. Le chantier débutera fin 2016 et 
devrait durer 18 mois. 

*Le concept Snoezelen est né aux Pays-Bas. Il consiste en la mise en éveil des sensations physiques. n

Les appartements regroupés devraient ouvrir leurs portes au 2  semestre 2017. n

Résidence pour personnesRésidence pour personnesRésidence pour personnes
           handicapées vieillissantes

En 2018, une résidence desti-
née aux personnes handicapées 
vieillissantes de l’Adapei verra le 
jour à Oyonnax. Le point sur ce 
projet, mené par le bailleur social 
Semcoda, sous l’impulsion de la 
Municipalité.

           handicapées vieillissantes           handicapées vieillissantesPromesse tenue !
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Améliorer le cadre de vie, construire l’urbain avec les habitants : voilà les enjeux des plans nationaux 
de renouvellement urbain, dans lesquels notre ville s’est inscrite. Deux quartiers seront à terme  trans-
formés, au bénéfice de l’attractivité d’Oyonnax : la Plaine et la Forge.

L’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) a retenu 200 quartiers prioritaires en France. Ces secteurs, où l’on retrouve les plus grandes difficultés sociales 
et urbaines, recevront des financements exceptionnels. Au plan national, ce sont ainsi 5 milliards d’euros de l’ANRU, qui vont permettre de modifier les conditions de 
vie des habitants de ces quartiers

La Plaine
Le quartier de la Plaine figure parmi les quartiers « d’intérêt national » qui bénéficieront d’un vaste 
programme de renouvellement urbain dans les années à venir. Ce projet est bâti globalement, 
incluant la rénovation du Pré des Saules, voisin, à Bellignat.

Améliorer le confort et la qualité de l’habitat (logements, espaces et équipements publics), ouvrir le quartier 
sur la ville, développer son activité économique et commerciale, font partie des principaux objectifs de 
ce vaste programme. Le projet intègre également l’ensemble des enjeux liés à la cohésion sociale et à 
l’environnement. 
Dans cette étude de rénovation urbaine, la Ville associe les habitants à la transformation future de leur 

quartier. La concertation permet de donner la parole aux Oyonnaxiens et notamment aux jeunes.
Ce projet traduit la volonté de la Ville de favoriser le vivre ensemble et une volonté partagée par tous les acteurs - ANRU, bailleurs sociaux, Caisse des dépôts, Ville 
d’Oyonnax, Communauté de Communes du Haut-Bugey, Conseil départemental, Région, État mais aussi Conseil Citoyen d’Oyonnax - de redonner à ce quartier 
une image positive. 

Le quartier de la Forge va bénéficier d’un nouveau 
programme qui permettra de poursuivre les 
transformations engagées, notamment la démolition des 
3 immeubles de la rue Saint Exupéry et la poursuite de la 
requalification d’espaces publics.

Le 10 juin 2016, Madame Hélène GEOFFROY, Secrétaire d’Etat chargée de la Ville auprès du Ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports, rencontrait 
les membres du Conseil Citoyen d’Oyonnax.
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La Forge
Le quartier de la Forge a bénéficié d’une vaste rénovation dans le cadre du premier programme 
de l’ANRU. Ainsi, plus de 26 millions d’euros ont été consacrés à l’opération, dont moins de 
10% pris en charge par la Ville d’Oyonnax et 60% par Dynacité, principal financeur de cette 
opération. Près de 7 ans après son lancement, la rénovation urbaine du quartier est aujourd’hui 
une réalité. 

L’action de la Ville et de ses partenaires s’est traduite par le développement des services publics, la 
rénovation de l’habitat, la diversification de l’offre de logement, le soutien aux associations, la mise en œuvre 
de parcours de réussite éducative, l’accès à la santé, à la culture... L’ensemble de ces mesures a déclenché 
dans ce quartier une dynamique de transformation profonde dont bénéficiera à terme l’ensemble de la ville, 
contribuant au bien vivre ensemble.

Les projets de renouvellement 
urbain sont, par la multiplicité des 
acteurs concernés et des domaines 
d’intervention, des projets qui se 
construisent dans un temps long : 

Deux sites oyonnaxiens sont identifiés par 
l’ANRU* pour bénéficier du NPNRU* : la 
Plaine et la Forge (décembre 2014)

Signature du Contrat de Ville le 3 juillet 
2015

La Ville et ses partenaires travaillent à 
l’élaboration de ce 2ème programme de 
rénovation urbaine 

Le protocole sera présenté à l’ANRU*
le 13 octobre 2016, à Paris

Phase d’études (18 mois)

Signature de la convention qui permettra 
le financement des travaux généraux 
(2018)

Phase travaux (2018-->2025)

*ANRU : agence nationale pour la 
              rénovation urbaine
 *NPNRU : nouveau programme 
                 national de renouvellement urbain

Le quartier métamorphosé de la Forge, vitrine d’une opération de rénovation urbaine réussie.

Sous l’impulsion de la Municipalité, un Conseil citoyen a été créé.

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Entre 70 et 90 M €
le  coût global du projet de renou-
vellement urbain financé par : 
• Etat
• ANRU
• bailleurs sociaux: 
   Dynacité et Semcoda
• Caisse des Dépôts et 
   Consignations
• Ville d’Oyonnax
• Communauté de Communes 
   du Haut-Bugey
• Département de l’Ain
• Région Auvergne Rhône-Alpes

Promesse tenue !
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Sécurité, tranquillité publique :Sécurité, tranquillité publique :
des moyens renforcés

SÉCURITÉ

À Oyonnax, de nombreux intervenants municipaux contribuent à assurer, de jour comme de nuit, la sécurité quotidienne des 
habitants, appuyés par les services de l’État. Mais la sécurité, c’est aussi l’affaire de tous. Habitants, commerçants, usagers 
des lieux publics : par chacun de vos actes, vous participez activement à un vivre ensemble de qualité.

LA SÉCURITÉ, UN ENJEU MAJEUR
La Police municipale oyonnaxienne compte 13 agents et 4 ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique). L’effectif sera renforcé dans les mois qui viennent 
avec le recrutement de policiers supplémentaires. Sous l’autorité du maire, les policiers interviennent dans l’ensemble de la commune. Ils assurent des missions 
variées : mesures de prévention, de tranquillité publique, encadrement de manifestations, îlotage, contrôles de vitesse, surveillance des habitations laissées vacantes 
pendant la période des vacances... La Police municipale dispose de multiples moyens d’intervention : brigade motorisée, brigade cynophile, équipements motos 
et VTT... Une montée en puissance voulue par la Municipalité depuis 2008. 
La Ville possède désormais une police municipale armée. « Notre priorité est de renforcer le sentiment de sécurité de la population, des Oyonnaxiens mais aussi des 
visiteurs de notre ville, la 2ème de l’Ain. C’est aussi une question de sécurité pour nos agents qui peuvent assurer leurs missions plus sereinement », explique Michel 
PERRAUD, Maire d’Oyonnax et Conseiller départemental. Chaque policier municipal suit un programme complet de formation au maniement des armes (tests 
théoriques et pratiques) ainsi qu’une visite médicale adaptée. 
Le réseau de vidéoprotection a été modernisé en 2016, avec un passage à la Haute Définition. Les caméras, positionnées sur l’ensemble de notre ville, sont 
un outil de gestion, de prévention et de dissuasion. En effet, la baisse constatée de la délinquance générale dans les communes dotées de vidéoprotection est de 
l’ordre de -7%. 

DES MESURES DE SÉCURITÉ AJUSTÉES
Afin de sécuriser davantage le cadre de l’exercice professionnel du placier de la foire mensuelle d’Oyonnax, de nouvelles dispositions ont récemment été adoptées. 
En premier lieu, une présence policière importante : permanence de la Police municipale, couplée à des rondes régulières de la Police nationale. Ensuite, la Ville 

d’Oyonnax a mis en place des abonnements annuels des forains, et diminué le 
montant porté par le placier, qui sera à terme ramené à 0 €, les paiements se 
faisant uniquement par carte bancaire.

FOCUS

La prudence et la courtoisie sont plus que jamais les 
maîtres mots de l’espace urbain. Que l’on soit automobi-
liste, piéton, cycliste : chacun doit faire attention à soi et 
aux autres. 

Promesse tenue !
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Questions à…

UN NÉCESSAIRE TRAVAIL PARTENARIAL
Afin d’assurer une meilleure cohérence dans les interventions et ainsi une 
meilleure efficacité sur le terrain, les liens avec la Police nationale et les 
Sapeurs-Pompiers ont été resserrés, ces dernières années. Dans cette 
même logique d’efficience, le Maire d’Oyonnax mobilise très régulièrement 
les services préfectoraux, la Direction départementale de la sécurité 
publique, le Ministère de la Justice et l’ensemble des partenaires qui 
peuvent apporter leur pierre à l’édifice. La Ville d’Oyonnax mène aussi des 
actions éducatives en direction des jeunes, en lien avec les centres sociaux, 
les médiateurs et les partenaires institutionnels du CISPD*. Cela 
contribue également à la prévention de la délinquance. Toutes ces mesures 
vont dans le sens d’un accompagnement global des populations : une ville 
meilleure, partagée par et pour tous, où chacun apprend la responsabilité de 
ses actes. 
* CISPD : Conseil intercommunal de prévention de la délinquance

L’AFFAIRE DE TOUS !
Lutter contre les incivilités quotidiennes 
Pour traiter durablement les incivilités du quotidien, fléau national qui 
empoisonne la vie courante, une application mobile gratuite permettra dès 
cet automne de signaler depuis son smartphone : 
• un dépôt sauvage, 
• une dégradation sur l’espace public tel que du mobilier urbain dégradé ou un 
stationnement dangereux. 
+ d’infos sur www.oyonnax-civique.fr

Il est du devoir de chacun, pour la sécurité de tous, de signaler à la 
Police, en appelant le 17, tout fait de violences, de dégradations ou du 
comportement inopportun d’une personne.

> Christophe LESZNEWSKI, Commandant de Police, chef de la circonscription de sécurité publique d’Oyonnax
Quel est le rôle de la Police nationale au quotidien ?
La Police nationale est en charge de la sécurité, de l’ordre public et de la police judiciaire. Elle est placée sous l’autorité du Préfet et du 
procureur de la République. Présente 24 h/24, elle assure la sécurité des personnes et des biens, lutte contre la délinquance, la drogue, 
les cambriolages, l’insécurité routière... En 2015, la police nationale est intervenue 5684 fois sur le territoire Oyonnax/Bellignat/Arbent. 
Ainsi les 56 personnels du commissariat seront bientôt renforcés de plusieurs policiers. Notre souci constant, comme celui du Maire, est 
de permettre à l’ensemble des administrés de vivre dans un climat serein. 
Qu’en est-il du partenariat entre les Polices nationale et municipale ? 

Il existe une volonté forte de part et d’autre de développer une coopération concrète et pragmatique entre les deux Polices. Cela se traduit par une Convention, 
véritable démarche positive qui permet de travailler en complémentarité. Par exemple, dans le cadre de l’opération Tranquillité Vacances, des patrouilles communes 
sont mises en place. 

> Gérald DACQUEMBRONNE, responsable Police municipale d’Oyonnax
Comme dans de nombreuses communes en France, la Police municipale d’Oyonnax est désormais dotée d’armes à feux…
Oui, le préfet a signé l’arrêté de port d’armes. 5 agents de police sont équipés de revolvers de type 38 spécial, adaptés aux missions 
de tranquillité publique, ainsi que de flashballs et pistolets à impulsion électrique (de type Taser®). 6 autres policiers municipaux seront 
concernés par ce dispositif d’ici la fin de l’année. Ces agents reçoivent une formation théorique de 15 jours pour maîtriser l’usage d’une 
arme. Une salle spéciale a par ailleurs été mise en place pour conserver et sécuriser  les armes. 
Le passage de la vidéoprotection en HD tient-il ses promesses ? 
Oui, c’est un réel succès dans la lutte contre la délinquance. La vidéoprotection est très encadrée : les angles de vue sont étudiés afin de 

filmer uniquement la voie publique. Les images sont conservées durant une période de 15 jours, transmises sur demande d’un officier de police judiciaire dans le 
cadre d’une enquête. Nous avons eu le cas cet été : le dispositif a permis d’identifier plusieurs fauteurs de troubles, suite aux violences urbaines survenues en juillet. 

> Emmanuel TROIANI, Capitaine des Sapeurs-Pompiers d’Oyonnax
Quelle est la priorité pour le service que vous dirigez ?
Distribuer des secours de qualité, dans les meilleurs délais. Protéger les personnes, les biens et l’environnement. Le service départemental 
est doté de moyens informatiques et techniques performants, pour bien gérer les appels, comme les ressources humaines et matérielles. 
Selon la nature de l’intervention et sa localisation, le système de traitement des alertes propose aux opérateurs du centre 18 les moyens 
humains et engins disponibles les plus proches de l’intervention. Il y a, par ailleurs, une bonne coordination avec les agents de police, avec 
qui nous travaillons au quotidien. 
À quelle principale difficulté êtes-vous confronté ? 

Nous devons renforcer notre réseau de volontaires pour préserver les secours de proximité. Nous réalisons plus de 2 400 interventions par an ! Pour cela, il nous 
faut des moyens humains. C’est pourquoi j’aimerais sensibiliser les chefs d’entreprises, pour qu’ils autorisent leurs salariés pompiers ou qui souhaitent le devenir, à 
intervenir sur leur temps de travail par le biais d’une convention employeur.
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CULTURE

• Le concert dont vous êtes l’auteur, Arthur Ribo - Performance 
vocale : théâtre musique humour poésie 
Jeudi 9 février à 20h30
• La classe vive, Théâtre
Jeudi 16 février à 9h30 et 14h

• 

Février

• Murs, Théâtre musical 
Jeudi 13 octobre à 20h30

Octobre

• Jen-François Zygel improvise sur Satie, 
Musique classique 
Vendredi 13 janvier à 20h30
• L’opéra de quat’sous, Opéra théâtre 
Vendredi 27 janvier à 20h30
• La collection Shackleton, Théâtre d’objets 
Mardi 31 janvier à 20h30
Mercredi 1er février à 19h

Janvier

• Bénureau en tournée, Humour 
Vendredi 9 décembre à 20h30
• Robot !, Danse contemporaine 
Mercredi 14 décembre à 20h30
• Pouët, François Hadji-Lazaro et Pigalle 
Musique actuelle - jeune public 
Vendredi 16 décembre à 20h
• L’académie du faune, Théâtre
Mercredi 21 décembre à 20h30

Décembre

• Le poisson belge, Théâtre contemporain 
Mardi 8 novembre à 20h30

• Le petit chaperon rouge, Théâtre 
Mardi 22 novembre à 20h30

Novembre

Culture pour tous : 

Le rideau se lève sur la nouvelle saison culturelle d’Oyonnax. Dans cette 
programmation 2016-2017, vous serez séduits par le subtil équilibre 
entre têtes d’affiche prestigieuses et belles découvertes, entre théâtre, 
humour, musique, cirque et danse.
La saison culturelle répond à une mission essentielle : donner à tous 
l’envie de pousser les portes du théâtre, emmener le public en des 
terres connues… ou plus inattendues. Surprendre et émouvoir, faire rire 
et donner à penser. Tout un programme !

Culture pour tous : Culture pour tous : 
promesse tenue !
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• Miossec, Chanson 
française 
Samedi 11 mars à 
20h30
• La mouette et 
le chat, Théâtre 
d’ombres - jeune public 
Mercredi 15 mars à 15h
• Le syndrome de l’écossais, Théâtre

Vendredi 24 mars > 
20h30
• Plastique dé-
bloque, Comédie 
scientifique - jeune 
public 
Mercredi 29 mars à 
15h

•

Mars

Billetterie

Centre culturel Aragon, 88 cours de Verdun. 
Tél. : 04 74 81 96 80
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-19h
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 14h-19h
Mercredi : 10h-12h et 13h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h
Billetterie 24h/24 sur www.oyonnax.fr 

Centre culturel Aragon, 88 cours de Verdun. 
Tél. : 04 74 81 96 80

• Grammaire des mammifères, Théâtre
Jeudi 6 avril à 20h30
• Halka, Cirque acrobatique 
Vendredi 14 avril à 20h30

• La Belle, Danse - Musique 
Jeudi 8 juin à 20h30
• Le Gamelan, Musique
• L’ Archipel des mondes, Ciné-concert
Mercredi 21 juin à 19h
• Rock Symphonie, Musique
Samedi 24 juin à 20h30

• Je crois en seul Dieu, Théâtre 
Jeudi 18 & Vendredi 19 mai à 20h30

• 

• 

• 

Avril

Juin

Mai

Festival de Photographie Industrielle d’Oyonnax 
La Ville d’Oyonnax, partenaire privilégié, a le plaisir d’ac-
cueillir la 1ère édition du Festival de Photographie Indus-
trielle d’Oyonnax. Cet événement, dont le thème est
« Des usines et des hommes », se tient du 30 
septembre au 2 octobre 2016. 
Au total, 18 photographes professionnels reconnus nous 
font partager la beauté et la noblesse de ce qui permet 
à l’homme de se réaliser dans l’industrie.
Au programme : expositions de photos, vidéos, table 
ronde industriels/photographes…
Du 30 septembre au 2 octobre 2016 - Valexpo, Salle 
Miklos et Grande Vapeur
Du 21 septembre au 22 octobre - Salle Miklos, Centre 
Culturel Aragon
Plus d’infos sur festivalphotoindus.com

Cinéma: les rendez-vous incontournables
> La légende du Roi Arthur en 3D : vendredi 14 
octobre à 20h30, cinéma Atmosphère 

> Les toiles des mômes, festival de film jeune pu-
blic
Du 19 octobre au 2 novembre, cinéma Aragon

> Exposition Léonard de Vinci, le génie à Milan : mar-
di 15 novembre à 14h30 et 20h30, cinéma Aragon
> Montagne en scène : jeudi 24 novembre à 20h, 
cinéma Atmosphère 

> Opéra - Les Noces de Figaro dimanche 27 no-
vembre à 18h, Cinéma Aragon

Tristan et Iseult dimanche 18 décembre à 17h, cinéma Aragon

> Fête du court métrage - 16, 17 et 18 décembre, cinéma Aragon
                                             www.lejourlepluscourt.com

> Jeudi du 7ème art - Amadeus de Milos Forman, jeudi 3 novembre à 20h
Ed Wood de Tim Burton, jeudi 1er décembre à 20h

Exposition : Secrets de réserves 
Les collections insolites du Musée du peigne et de la plasturgie
Du 25 novembre 2016 au 27 janvier 2017
Au cœur des musées, au fond de leurs réserves, se côtoient des objets de collections 
plus ou moins singuliers.
Objets singuliers, objets familiers, objets d’exceptions, objets emblématiques ou encore 
ensemble d’objets pluriels constitutifs d’un fonds d’atelier... Autant de pièces rarement 
exposées qui permettent d’évoquer les grands principes des métiers de la conservation 
souvent méconnus. 

Fête de la science
Un Village des sciences est organisé au Centre Culturel Aragon du 13 au 15 octobre, 
pour manipuler, tester, expérimenter, être surpris… Au programme : des projections, 
conférences, ateliers découverte, etc. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Festivals, expositions, cinéma, conférences…

La Ville d’Oyonnax, partenaire privilégié, a le plaisir d’ac-
 édition du Festival de Photographie Indus-
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en partenariat avec 

Club Photo Oyonnax

avec le soutien des entreprises &
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LIBRE EXPRESSION

Nous avons toujours considéré les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) comme une chance pour Oyonnax, même si la Ville doit sup-
porter l’essentiel de son financement. Nous avons conçu les TAP comme une offre d’éducation populaire et y avons mis, depuis deux 
ans, moyens et compétences.
Ce succès avait besoin de quelques retouches. Nous l’avons compris en écoutant les parents et les enseignants nous expliquer ce qui n’allait 
pas en matière d’horaire et d’organisation. Un large processus de concertation et de restitution a été engagé.
Pour cette rentrée, un nouveau dispositif vient de se mettre en place : l’accueil périscolaire. Il regroupe ce qu’on appelle la garderie et les 
TAP. Première décision : la journée « scolaire » se termine pour les écoles maternelles et élémentaires à 15 h 45 ; deuxième décision : un 
nouveau barème, plus équitable et très raisonnable, apporte plus de modularité dans les tarifs, en fonction du nombre d’enfants et de la 
fréquentation.
Ces changements ne doivent pas faire oublier nos choix :
- permettre aux 800 familles qui en bénéficient un égal accès à l’accueil périscolaire ;
- porter un vrai projet pédagogique, mis en œuvre dans les 18 écoles d’Oyonnax (dont 17 sont en réseau d’éducation prioritaire) ;
- garantir à tous l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, ce qui était l’ambition fondatrice des TAP.
Nous partageons la même conviction que Michel PERRAUD : c’est à l’école que tout commence pour la réussite de l’enfant, mais aussi 
pour la réussite de notre ville. n	 	

	 	 	 	 Le groupe majoritaire

La ville Bouge, se transforme. Les façades repeintes, les bâtiments rénovés, les différents travaux participent sans doute à la vie 
économique mais cela ne suffit pas. La préoccupation principale de la population demeure : trouver un travail qui permette de se loger 
dignement, de se soigner correctement, d’éduquer ses enfants dans la bienveillance…
Les choix de politiques économiques, éducatives, sportives, culturelles et sociales de la municipalité ne répondent pas à ces préoccupa-
tions voir les aggrave. Par exemple, la forte augmentation des tarifs de l’accueil périscolaire freine l’inscription des enfants aux activités. 
Le non remplacement des départs en retraite des agents municipaux fragilisent les services alors que ceux-ci sont indispensables à la 
population. 
Nous avions proposé la création d’un conseil économique et social composés de représentants des salariés, du patronat, des entreprises 
publiques et privées, des associations qui auraient une fonction consultative pour aider la municipalité dans ces choix. n	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Groupe de la Gauche Citoyenne

Ma responsabilité de fier élu oyonnaxien, conseiller national et  délégué de circonscription  « Les républicains » de Damien Abad, impose le devoir 
de mobiliser un maximum de français pour ces élections des primaires du 20 et 27 novembre tout en préservant l’unité. Le scrutin est ouvert 
à tous les citoyens inscrits sur les listes électorales, adhérents ou non. De même, les votants devront signer une « charte de l’alternance » en 
paraphant la phrase « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir le redresse-
ment de la France ». Le 21 septembre, la campagne sera alors officiellement lancée, avec l’organisation de plusieurs débats TV : le 13 octobre 
sur TF1, le 3 novembre sur BFMTV et iTélé et le 17 novembre sur France Télévisions.
Deux bureaux de vote sont prévus en mairie d’Oyonnax. La mobilisation sera un enjeu important : Nous devons créer les conditions d’un grand 
rassemblement, capable de préparer un projet concret autour des valeurs de l’autorité, liberté et l’ordre pour le retour d’une France ambitieuse 
et une République forte qui ne baisse plus le regard ! 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : jmartinez.oyonnax@gmail.com n	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 Julien Martinez, chef de file «Oyonnax la nouvelle dynamique» 

Réussite scolaire,

La démocratie 

La primaire de la droite et du centre,

réussite citoyenne

utile à l’économie

mode d’emploi

Les éléments transmis par les groupes politiques sont retranscrits sur cette page in-extenso.
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A NE PAS MANQUER…

Les manifestations

Réunions

d’octobre, novembre et décembre*

de quartiers

OCTOBRE 2016

NOVEMBRE 2016
Centre-ville d’Oyonnax 
Mercredi 28 septembre à 18h30, Réunion à l’Hôtel de Ville

Quartier de Nierme 
Jeudi 6 octobre à 18h30, Réunion au Foyer de l’Orme

Quartier de Geilles 
Mardi 11 octobre à 18h30, Réunion à l’école primaire de Geilles

Quartier de la Forge 
Mardi 18 octobre à 18h30, Réunion à l’Atelier

Quartiers de la Plaine, Mermoz et Eglisette 
Mardi 8 novembre à 18h30, Réunion à Valexpo

Bouvent 
Jeudi 17 novembre à 18 h 30, Réunion à la salle des fêtes de Bouvent

Veyziat 
Mardi 22 novembre à 18 h 30, Réunion à la salle des fêtes de Veyziat
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DÉCEMBRE 2016
Date et Thème  Lieu
Samedi 3 décembre
 > Spectacle des EDO  Valexpo
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
 >  Noël des animaux de la SPA Cité administrative
Mardi 6 décembre
18h30 
 > Lancement des illuminations   
Parvis de la mairie
Vendredi 9 décembre
 > Fête de l’OCEAN  Quartier Nord d’Oyonnax
Samedi 10 décembre dès 15h  
> Fête de l’hiver  Centre-ville

Dimanche 11 décembre
 >  Thé dansant des retraités sportifs
Du samedi 17 
au dimanche 19 décembre
 > Village des enfants  Valexpo

Date et Thème  Lieu
Du vendredi 30 septembre 
au dimanche 2 octobre 
 > Festival de Photographie Industrielle 
d’Oyonnax   Salle Miklos, Valexpo et Grande Vapeur
Du vendredi 30 septembre 
au dimanche 2 octobre 
> Salon de l’automobile  Valexpo
Du samedi 1er au dimanche 9 octobre 
 >  Fête foraine de la Saint-Léger
Du dimanche 2 au 8 octobre 
 >  Semaine bleue
Jeudi 6 octobre 
 > Salon professionnel Ronax Valexpo
Du samedi 8 au lundi 10 octobre 
> Expo nature de la SDNO  Valexpo
Mercredi 12 et jeudi 13 octobre 
> Salon professionnel Plastronique Valexpo
Du jeudi 13 au lundi 17 octobre 
> Bourse aux vêtements de l’AFCO Valexpo
Du jeudi 20 au dimanche 23 octobre 
> Village des enfants  Valexpo

Date et Thème  Lieu
Du jeudi 3 au lundi 7 novembre
 > Bourse aux jouets   Valexpo
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 
> Expo vente des Amis du Tiers Monde Valexpo
Vendredi 11 novembre 
 > Cérémonie du 11 novembre Parc René Nicod
 > Loto des associations Lucien Guichon Valexpo
Du vendredi 18 
au dimanche 20 novembre 
> Salon des Amateurs d’Arts Rotary Valexpo
Du vendredi 18 
au dimanche 20 novembre
15h-21h / 10h-20h / 10h-18h
> Salon des Saveurs et Couleurs de Noël Valexpo
Mercredi 23 et jeudi 24 novembre 
> Don du sang  Valexpo
Dimanche 27 novembre 
> Spectacle de magie et ballets russes Valexpo
> Spectacles offerts aux seniors d’Oyonnax Valexpo

Retrouvez les rendez-vous sportifs et culturels 
dans les pages Culture et Sport de ce magazine.



Le 11 novembre à Oyonnax 

L’Histoire d’Oyonnax est intimement liée à celle du défilé des 
Maquisards du 11 novembre 1943. Dans le cadre du Devoir de 
Mémoire, la population est invitée à célébrer l’anniversaire de 
l’Armistice de 1918, mettant fin à la Grande Guerre. 
Vendredi 11 novembre, personnalités et grand public se 
rassembleront au Monument aux Morts, où se déroulera une 
cérémonie exceptionnelle, avec plus de 120 choristes 
! Au programme, une véritable plongée dans le quotidien 
des combattants : intervention théâtralisée des élèves de 
l’atelier artistique du collège Lumière, lectures dédiées et 
distribution de livrets au public, participation du Conseil 
Municipal des Enfants et du Conseil Municipal des Jeunes, 
dépôts de gerbes, inauguration de la Flamme du souvenir, 
interprétation de « La Marseillaise » et temps musicaux 
avec le Chœur Citoyen, l’Harmonie municipale, les Chantres 
d’Ain et la classe CHAV*. Un moment d’hommage et de 
recueillement que la Ville d’Oyonnax vous invite à 
venir partager.
*Classe à horaires aménagés vocale

Exposition 100% Oyonnax

Au parc René Nicod, l’exposition urbaine « Oyonnax, 
100 ans après / La vie durant la Grande Guerre » se 
poursuit. À travers de nombreuses photos et documents 
issus de fonds privés ou d’archives officielles, l’exposition 
créée par la Ville d’Oyonnax illustre des scènes de la vie 
quotidienne, de Poilus et de civils. 
Une quinzaine de photographies grand format seront 
à découvrir au parc René Nicod, du 10 au 30 
novembre 2016.

Venez nombreux partager ce moment citoyen !

L’Histoire d’Oyonnax est intimement liée à celle du défilé des 

Venez nombreux 


