
Vendredi 12 février
20h30 
> Yannick Jaulin - Comme vider la mer 
avec une cuiller ? (Conte-humour)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Du mercredi 17 au dimanche 21 
février 
> Village des enfants
Valexpo

Dimanche 21 février - 16h15
> Oyonnax - Toulon (rugby)
Stade Charles Mathon 

Samedi 27 février  
> Soirée italienne
Valexpo

Mercredi 2 mars
20h30  
> Les Franglaises (chansons décalées)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Du vendredi 4 au dimanche 6 mars
> Salon de l’habitat
Valexpo 

Samedi 5 mars  
> Loto du COS
Valexpo

Mercredi 9 mars - 20h30
Jeudi 10 mars - 14h 
> Patinoire (cirque)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Du mercredi 9 au lundi 14 mars 
> Bourse aux vêtements
Valexpo

Samedi 12 mars 
> Oyonnax - Montpellier (rugby)
Stade Charles Mathon

Mercredi 16 mars - 15h
> Carrés sons (musique)
Centre Culturel Aragon, petit théâtre

Vendredi 18 mars - 20h30 
> Karimouche (chansons)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Samedi 19 ou dimanche 20 mars
> Oyonnax - Agen (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 19 mars
> Soirée Unicef
Valexpo

Mercredi 23 mars - 20h30
Jeudi 24 mars - 14h
> Résistances (danse)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Dimanche 27 mars
> Chasse aux œufs
Parc René Nicod

Mercredi 30 mars - 20h30
> Vincent Dedienne (humour)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

L’an passé, vous étiez plus de 4000 visiteurs, de tout âge et tous horizons, à 
rencontrer les 170 exposants des 3 villages du Salon. 
Rendez-vous jeudi 24 mars pour la nouvelle édition du SOFEO ! 
Le premier village est dédié à l’orientation et à la découverte des métiers : 
de l’agriculture à l’aviation, de l’industrie à 
la santé, du sport au BTP... Découvrez plus 
de 100 métiers très différents, discutez 
avec des professionnels et participez à des 
démonstrations ! Très interactif, ce village 
est idéal pour les plus jeunes, comme pour 
les adultes en reconversion. Cette année, la 
plage d’ouverture a été étendue, afin de per-
mettre à tous d’être accueillis jusqu’à 20h.
Le second village vous apporte toute l’infor-
mation utile sur les formations initiales ou 
tout au long de la vie. Découvrez les nombreux 
établissements présents : lycées, universités, 
écoles d’ingénieurs ou de commerce, centre 
de formation des apprentis… Au total, plus 
de 50 organismes de formations, proches de 
chez vous, vous présenteront leurs cursus dans tous les domaines.
Enfin au village recrutement, les 70 employeurs présents, du Haut-Bugey, du Jura ou du Pays Bellegardien, 
vous  proposeront plus de 400 offres d’emplois : CDD ou CDI, stage scolaire, apprentissage, job d’été, 
intérim, dans le commerce, les services, la sécurité, le sport, le bâtiment ou l’industrie… Mettez toutes les 
chances de votre côté grâce aux conseillers du service public de l’emploi présents sur ce village : préparation 
à l’entretien d’embauche, relecture de CV, photocopies... 
Pas de doute : le SOFEO 
est bien le salon… des Solutions ! n
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Edito
Tous les mois, une information municipale dans votre boîte aux lettres.
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Le SOFEO vous apporte de nombreuses solutions !

Mercredi 3 février 
20h30
> Bled Runner (théâtre-humour)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Du vendredi 5 au dimanche 7 février 
> Braderie des commerçants
Valexpo

Samedi 6 février 
Loto du Lions Club
Valexpo

Lundi 8 février
14h
> Animation musicale à la Résidence de 
l’Orme
18h15
> Conseil municipal
 Hôtel de Ville, salle du Conseil

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Salon de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi 
L’âge de raison 

Ni impôts ni emprunts supplémen-
taires ! En revanche, des investis-
sements ambitieux et une gestion 
saine : je ne changerai pas une 
méthode qui gagne depuis sept 
ans. Bien sûr que les diplômes de 
bonne gestion décernés à Oyonnax 
nous font plaisir. Cette réussite a 
un prix : mes coéquipiers et nos 
agents municipaux vous diront que 
je suis intraitable dans la maîtrise 
des dépenses et la recherche des 
subventions. Le député Damien 
Abad nous a même accordé le titre 
de champion dans cette dernière 
catégorie, lors de la séance des 
vœux. Pour moi, les grands pro-
jets, c’est comme du beau jeu. Et 
c’est comme cela que nous nous 
maintenons en haut de tableau en 

matière de  
qualité de 
s e r v i c e . 
Depuis sept 
ans ! L’âge 
de raison…

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax
Conseiller départemental de l’Ain

Edito

Agenda

Salon de l’Orientation de la Formation et 
de l’Emploi d’Oyonnax
Jeudi 24 mars 2016
De 10h à 12h30 et de 14h à 20h
Valexpo - Entrée et parking gratuits
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L’attractivité d’une ville ne peut se développer s’il règne une anarchie de couleurs 
et de formes dans le paysage urbain. Ainsi, une taxe a été créée au niveau na-
tional pour réguler l’affichage dans les villes, et ainsi freiner la prolifération des 
panneaux publicitaires. Cette TLPE s’applique aux supports publicitaires fixes, vi-
sibles depuis la voie publique : il s’agit des dispositifs publicitaires, pré-enseignes 
et enseignes.
Considérant les difficultés ainsi engendrées pour les commerçants et artisans 
locaux, la Municipalité d’Oyonnax a décidé d’exonérer les enseignes dont la sur-
face cumulée est inférieure ou égale à 12m², et de réduire de 50% la taxe pour 
les enseignes dont la surface est comprise entre 12 et 20m².
Pour ceux qui ne sont pas exonérés, la TLPE est payable sur la base d’une décla-
ration annuelle, qui doit être effectuée avant le 1er mars 2016. 
Plus d’informations auprès du service des affaires juridiques d’Oyonnax. 
Tél. : 04 74 77 00 06  n

Route de Dortan/rond-point de 
Narvick
Le chantier de la route de Dortan a 
débuté en janvier. L’enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques 
est en cours. La 2ème phase sera entre-
prise à partir d’avril 2016 : rénovation 
des bordures, trottoirs et chaussées et 
création d’un rond-point au niveau du 
carrefour avec la rue de Narvick.
Montant des travaux : 1 200 000 €

Rénovation du gymnase Jean Moulin
La rénovation complète de la salle principale et des vestiaires a dé-
marré. Les façades seront reprises, dans le respect de leur caractère 
historique. Le gymnase sera opérationnel pour la rentrée scolaire de 
septembre 2016. Les boxeurs, qui occupaient le gymnase, vont bien-
tôt emménager dans une salle actuellement en cours de travaux rue 
B.Savarin.
Coût global : 940 000 €

TLPE : TAXE LOCALE 
SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE  

Le recensement annuel de la population est réalisé auprès 
d’un échantillon de 8% de la population, déterminé par 
l’INSEE. Jusqu’au 27 février, cinq agents recenseurs, recru-
tés par la Ville d’Oyonnax et munis d’une carte officielle avec 
photo, rencontrent les foyers oyonnaxiens. Les personnes 
recensées peuvent remplir le questionnaire soit sur papier, 
soit en ligne sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr. 
Répondre à l’enquête est obligatoire. Les informations col-
lectées sont strictement confidentielles. n

RECENSEMENT 2016 
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En 2016, la Ville d’Oyonnax poursuit l’amélioration de notre cadre de vie, grâce à une série de travaux. 
Présentation des chantiers majeurs programmés en 2016 :

Les grands chantiers de l’été 

L’entretien de l’espace public est une priorité de la Ville qui déploie d’importants 
moyens pour la propreté. Par exemple, 14 bennes de 10m3 ont dernièrement 
été mobilisées pour évacuer les déchets des locataires des jardins communaux. 
Notons que la Ville poursuit son opération de veille : elle pourra vérifier à tout mo-
ment le bon entretien des parcelles et des installations. Des aménagements se-
ront prochainement effectués, pour rendre ces espaces toujours plus agréables. 
Comme ailleurs, cette opération permet de rendre notre ville plus belle, dans un 
souci de respect de l’environnement et du bien vivre ensemble.  n

NETTOYAGE DES JARDINS COMMUNAUX

 En 2017 : ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ! Inscrivez-vous dès maintenant sur les     listes électorales au service état-civil de la mairie.
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Requalification du parc René Nicod 
Des travaux de réfection du revêtement de l’esplanade du haut, de 
la fontaine et du Monument aux Morts sont programmés pour 2016. 
L’opération de requalification devrait débuter mi-juillet et s’achever au 
mois de décembre.
Montant des travaux : 780 000 €

Depuis début janvier, et pour six mois, 6 jeunes ef-
fectuent leur service civique au sein des services 
éducatifs et culturels d’Oyonnax. Âgés de 17 à 23 
ans, ils effectuent des missions d’accompagnement 
scolaire, d’animation dans les écoles, participent à 
l’organisation d’événements comme les Jeux olym-
piques scolaires... Les jeunes en service civique ap-
portent une plus-value et une complémentarité aux 
équipes en place. Ce dispositif est porté sur le terri-
toire par le PVFC (Plastics Vallée Football Club) avec la 
« Plateforme de la réussite », qui accompagne et suit 
les jeunes dans leur démarche professionnelle et ci-
toyenne.  n

LA VILLE ACCUEILLE 
6 JEUNES EN SERVICE CIVIQUE  

Elles sont accessibles à tous ! Généalogistes, juristes, historiens, urbanistes ou 
simples curieux peuvent trouver les sources nécessaires à leurs études et centres 
d’intérêt. Après une phase de travaux et d’aménagement, le tri, le classement et 
l’indexation des archives sont en cours.

La consultation des documents s’effectue sur place, uniquement sur rendez-
vous du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Service des archives 
municipales : 16 rue André Crétin. 
Tél. : 09 63 61 15 94 ou 
archives@oyonnax.fr  n

Soucieuse d’offrir un service toujours plus 
efficace à ses citoyens, la Ville d’Oyonnax 
met en place un accueil unique. L’objectif 
est de concentrer en un même lieu 
toutes les demandes des citoyens : 
demande de passeport ou carte d’iden-
tité, permis de construire, branchement 
d’eau, inscription des enfants à l’école, 
aux stages de l’école municipale des 
sports, etc. À la clé, gain de temps et 
d’efficacité !
Le pôle des services techniques qui 
était en relation avec le public a démé-
nagé à l’Hôtel de Ville : les démarches 
administratives qui nécessitaient au-
paravant plusieurs déplacements, sont à présent centralisées à la 
mairie d’Oyonnax. 
Cette restructuration a pour objectif affirmé de réduire le temps d’at-
tente et donc d’améliorer le service rendu aux habitants. n

Le service ci-dessous est réservé aux personnes en perte d’autono-
mie, domiciliées à Oyonnax, Veyziat, Mons, Bouvent, Chatonnax, et 
âgées de 60 ans et plus.
Vous avez besoin d’être accompagné en voiture pour faire vos 
courses, ou vous rendre à un rendez-vous médical ? Vous souhaitez 
accomplir une démarche administrative ? La Ville d’Oyonnax met en 
place un service d’accompagnement véhiculé pour les se-
niors nécessitant un accompagnement spécifique. Un inter-
venant vient vous chercher en voiture : il se tient à votre disposition 
et reste avec vous pendant toute votre sortie, il vous aide en cas de 
nécessité.
À noter. Ce service payant sera fonctionnel les mardis après-midi 
et jeudis matin, à partir de fin mars 2016. Un périmètre de déplace-
ment a été défini desservant les Villes d’Oyonnax, Arbent, Bellignat.
Inscriptions et renseignements auprès du service social. 
Tél. : 04 74 81 72 19  n

ARCHIVES MUNICIPALES D’OYONNAX

PLUS PRATIQUE : 
L’ACCUEIL UNIQUE ! 

SENIORS : NOUVEAU 
DISPOSITIF SOLIDAIRE 
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Plus que jamais : Oyonnax, la ville qui bouge !

En complément de ces importants travaux, d’autres chantiers 
seront bien sûr entrepris au cours de l’année 2016 : la réfec-
tion de la rue de la Paix, la démolition d’un bâtiment et l’amé-
nagement d’une petite place au 10 rue Anatole France, la 
rénovation partielle de l’étanchéité de la mairie, des travaux 
dans les écoles et des rénovations de voirie, la rénovation du 
gazon synthétique du city stade Berthelot…

 En 2017 : ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ! Inscrivez-vous dès maintenant sur les     listes électorales au service état-civil de la mairie.
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Investir pour les habitants  
Il y a un an, les oyonnaxiens se sont rassem-
blés pour refuser la peur et la division. Depuis, 
plus question de solidarité, le maire restreint 
l’accès aux salles de sport, réduit les subven-
tions aux associations, diminue l’aide aux per-
sonnes âgées...Et Oyonnax continue son dé-
clin en perdant des habitants, des entreprises 
et des emplois. 
Disons-le haut et fort : il faut investir dans 
des dépenses utiles et efficaces pour les ha-
bitants, il faut travailler dans la coopération 
avec la CCHB, il faut écouter et entendre la 
population. n
Groupe de la Gauche citoyenne

Lentement, mais sûrement
Comme beaucoup de villes centres, Oyonnax 
a perdu depuis deux décennies des habitants. 
Abandon des centres-villes, vieillissement de la 
population, contrecoups des crises économiques 
à répétition… L’érosion est lente et nous la sur-
veillons comme le lait sur le feu depuis 2008. 
Patience et longueur de temps permettront à 
nos investissements, en matière de services, de 
logement, de cadre de vie, de soutien à l’acti-
vité économique, de formation des jeunes et de 
changement d’image de notre ville, de transfor-
mer Oyonnax et conforter son attractivité. Nous 
avons des raisons d’espérer : les inscriptions 
dans les écoles maternelles progressent ! n
Le groupe majoritaire

Gagner enfin de nouveaux habi-
tants et investisseurs; relancer 
l’économie locale autour de l’em-
ploi et de la formation; faire de 
l’ordre,l’autorité républicaine le 
socle du construire ensemble; 
être uni pour une vallée d’ambi-
tion et une CCHB forte : 2016, 
année du possible !  n
Liste Oyonnax la nouvelle dynamique
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Les illuminations, spectacles et 
autres festivités de fin d’année 
ont offert de beaux moments de 
magie aux Oyonnaxiens. La Fête 
de l’Hiver a enregistré plus de                 
12 000 spectateurs !  n

Pendant cinq jours, Oyonnax a le plai-
sir d’accueillir à nouveau un village de 
structures gonflables, avec Mousse 
Loisirs ! 
Du mercredi 17 au dimanche 21 
février, 3 000 m2 de jeux attendent 
les enfants et les ados. Trampolines, 
manèges et structures gonflables : 
tout est fait pour s’amuser !
Ouvert non-stop de 11h à 19h. 
Tarif : 7 € / gratuit pour les adultes 
accompagnant les enfants.
À partir de 2 ans.
Petite restauration et buvette sur 
place. n

VILLAGE DES ENFANTS 

L’école municipale des sports organise des stages pendant les vacances scolaires : kinball, 
frisbee, uni-hockey et ski de fond (selon les conditions météo). 
Inscriptions et renseignements dès le 1er février auprès du service des sports, Hôtel de Ville 
(2 ème étage). Tél. : 04 74 77 53 68.
Stages pour les 6-11 ans habitant Oyonnax ou hameaux. Certificat médical obligatoire.

VACANCES SPORTIVES ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Libre expressionLes éléments transmis par les groupes politiques sont retranscrits sur cette page in-extenso.

Nous avons tous besoin d’amour ! Aussi, la Ville d’Oyonnax 
reconduit cette année l’opération de la Saint-Valentin. Mots 
doux, déclaration d’amour ou même demande en mariage : 
chaque candidat(e) a jusqu’au 10 février minuit pour ima-
giner, en 80 caractères maximum, son message d’amour. 
Les plus belles proses seront diffusées sur les panneaux 
lumineux d’Oyonnax, toute la journée du 14 février. 
Envoyez votre message à l’adresse suivante : 
stvalentin@oyonnax.fr  n

POUR LA SAINT-VALENTIN, DÉCLAREZ VOTRE 
FLAMME SUR LES PANNEAUX DE LA VILLE !    


