
Vendredi 11 novembre, le parc René Nicod sera le théâtre d’une 
cérémonie exceptionnelle, célébrant l’armistice de la guerre 1914-
1918 et le défilé des Maquisards du 11 novembre 1943.
La commémoration débutera à 10h, sous la présidence de Michel 
Perraud, Maire d’Oyonnax et Conseiller départemental. La cérémo-
nie sera célébrée au Monument aux Morts, théâtre du défilé des 
Maquisards de 1943, lieu particulièrement dédié à la mémoire de 
ce fait historique. Le public pourra, au cours de cette célébration, 
découvrir les embellissements du parc René Nicod (voir le dossier 
central de cet Instantanés).
L’événement sera marqué par la présence de nombreux interve-
nants : les Chantres d’Ain, le Chœur Citoyen, le Conseil municipal 
des Enfants, le Conseil municipal des Jeunes, les élèves et en-
seignants de l’atelier artistique du collège Lumière, les élèves et 
enseignants du collège Ampère, de la classe CHAV, l’Harmonie 
municipale, les musiciens du Conservatoire d’Oyonnax, les Porte-drapeaux, les Sapeurs Pompiers et 
les jeunes Sapeurs Pompiers.
La Municipalité a bâti cet événement avec la volonté de marquer les mémoires, à travers une cérémonie 
inédite. La commémoration prendra ainsi un caractère exceptionnel, avec entre autres les temps musicaux 

interprétés par les 120 choristes et 
musiciens présents, l’intervention 
théâtralisée de jeunes collégiens, et 
l’allumage officiel de la Flamme du 
souvenir.

À découvrir : l’exposition gratuite en 
hommage aux Poilus et civils “ Oyon-
nax, 100 ans après / la vie durant 
la Grande Guerre “, du 10 au 30 no-
vembre 2016 au parc René Nicod. n
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Le 11 novembre à Oyonnax Tous sur la même longueur 
d’ondes 
Vous n’imaginez pas l’émotion de 
votre maire quand le comité d’en-
gagement de l’ANRU a rendu sa 
décision : après la Forge, la Plaine ! 
Le quartier va être lui aussi entiè-
rement connecté à la rénovation 
urbaine. J’ai pu vérifier qu’à Paris 
comme à Oyonnax, j’avais du ré-
seau et qu’il donnait à plein. De la 
4G même, G comme gagnant. J’ai 
“ liké ” Jean Deguerry, le président 
de la communauté de communes, 
et Jean Georges Arbant, le maire 
de Bellignat, sans oublier  Monsieur 
Zegida, le président du conseil ci-
toyen qui m’accompagnaient pour 
porter le projet avec moi. J’ai failli 
envoyer un texto à tous les Oyon-
naxiens pour leur annoncer la nou-
velle tellement j’étais heureux. Mais 
ce que j’allais leur expliquer n’aurait 

jamais tenu 
sur l’écran 
de leur por-
table telle-
ment nous 
allons faire 
de choses 
ensemble. 
Promis, la 
Plaine on 
va la par-
tager sur 
Facebook !

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

Edito

Poursuivre les 
actions de pré-
vention . Condi-
tion première de la 
cohésion sociale, 
la prévention est 
une préoccupation 
des habitants et 
un axe important 
d’actions pour les 

élus. C’est pourquoi la Ville a mis en place depuis 2009 une ap-
proche globale alliant prévention sociale, éducative et de santé, 
en créant un Programme de Réussite Educative (PRE) et un Atelier 
Santé Ville (ASV).

Promesse tenue !

Toujours mobilisés pour la fibre !  Le déploiement de la fibre à Oyonnax se 
poursuit. Fin 2016, environ 1 000 logements ou locaux professionnels seront 
raccordables à la fibre. 

Le 20 septembre, Marie-Claude Fou-
cré, déléguée régionale Orange, a ef-
fectué un point d’étape sur la réalisa-
tion du premier lot de déploiement de 
la fibre optique dans notre commune.
Pour Michel Perraud, Maire d’Oyon-
nax et Conseiller départemental :                
« Le déploiement de la fibre optique 
est essentiel pour notre ville : pour 
son développement économique, son 

attractivité immobilière, mais aussi pour compléter la qualité des services pro-
posés aux Oyonnaxiens ! »

Promesse tenue !

Vendredi 11 novembre, le parc René Nicod sera le théâtre d’une 

municipale, les musiciens du Conservatoire d’Oyonnax, les Porte-drapeaux, les Sapeurs Pompiers et 



Les élections désignant les nouveaux représentants de la jeunesse oyon-
naxienne ont eu lieu le 10 octobre dernier. Cette démarche a été enga-
gée pour permettre aux jeunes de s’intéresser et de participer à la vie 
de la cité. 
Le CME est composé de 20 enfants, garçons et filles, provenant de 
toutes les classes de CM1 d’Oyonnax, et élus par leurs camarades 
pour un mandat de 2 ans. Prochain rendez-vous : mercredi 9 novembre 
pour la première séance plénière d’installation du CME et l’élection du       
Maire-enfant !  n

La flamme du Souvenir sera allumée pour la première fois à Oyon-
nax, ce vendredi 11 novembre. Elle sera ravivée à chaque cérémo-
nie. Un support a été aménagé à cet effet dans le cadre des travaux 
de rénovation. L’esplanade du haut du parc a bénéficié d’une réhabi-

litation complète : elle reflète l’identité oyonnaxienne, avec la Croix 
de Lorraine dessinée au sol et la mise en lumière du Monument aux 
Morts. Les marches et la stèle, qui présentaient quelques fissures, 
ont été également remplacées.

ÉLECTIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS 

À l’approche de la sai-
son hivernale, l’asso-
ciation Hélianthe, avec 
le soutien de la Ville 
d’Oyonnax, organise 
des thermographies 
des logements dans 
les quartiers Balland, 
Berlioz/Ravel/Bonne-
ton et Arbez Carme. 
Lors de ces balades, 
un conseiller se dé-
place dans les rues avec une caméra thermique. Il détecte en direct 
les défauts d’isolation et les déperditions de chaleur. Ces balades 
permettent de sensibiliser les particuliers à l’efficacité énergétique et 
de les accompagner le cas échéant dans les travaux de rénovation 
thermique de leur logement. 
Par ailleurs, des permanences info-énergie sont mises en place à 
l’Hôtel de Ville d’Oyonnax. Un conseiller renseigne gratuitement le 
public sur toutes les questions liées à l’eau et l’énergie dans l’habitat : 
isolation, chauffage, ventilation, et sur les aides financières mobili-
sables pour des projets de rénovation. 
Plus d’infos : www.helianthe.org ou au 04 74 45 16 46. n

ESPACE INFO-ÉNERGIE ET 
BALADES THERMOGRAPHIQUES

Poumon vert au centre-ville, le parc René Nicod a fait l’objet d’importants travaux 
d’embellissement, orchestrés par la Ville d’Oyonnax.

Le parc René Nicod, lieu de vie, de culture et d’animations
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2017 : année d’élections !
Présidentielles les 23 avril et 7 mai, législatives les 11 et 18 juin… Pour voter, une    seule solution : être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 !



La ludothèque a repris ses activités 
le mois dernier, au sein de la biblio-
thèque jeunesse du Centre Culturel 
Aragon. Des jeux de société et jeux 
d’éveil sont proposés aux enfants, 
accompagnés de leurs parents.
La ludothèque est ouverte le mer-
credi de 9h à 11h30 (enfants de 0 
à 4 ans) et le jeudi de 16h à 18h 
(tout public). Pendant les vacances 
scolaires, les mardis et jeudis de 
14h30 à 17h30 (tout public).
Accueil de groupes sur rendez-
vous au 04 74 81 96 97. n

La Sarsouille, qui traverse le parc, constitue un repère pour les ha-
bitants et visiteurs. Propice à la détente et idéal pour les balades en 
famille, ce havre de verdure qu’est le parc invite au farniente, à la belle 
saison. Il dispose d’un espace ludique pour les enfants avec l’aire de 
jeux.
Idéalement situé, le parc se veut également un lieu vivant : expositions 
artistiques, pédagogiques, animations diverses. Le programme de ré-
novation comportait l’aménagement d’un théâtre de plein air, pour les 
événements de grande ampleur. Ainsi, 850 000 e mobilisés et trois 
mois de travaux ont redessiné la partie sud de ce lieu emblématique. 

La modernisation de l’esplanade du bas est à l’étude pour parache-
ver la requalification complète de ce parc, si possible avant 2020. Il 
s’agirait d’effectuer la réfection du sol, des espaces de détente, et 
d’implanter une fontaine ornementale.

LA LUDOTHÈQUE AU CENTRE 
CULTUREL ARAGON ! 

En cas de neige ou de verglas, du 10 novembre 2016 au 10 mars 2017, 
70 km de voies communales devront être traités. 90 agents municipaux 
sont d’astreinte et se relaient chaque semaine pour un déneigement effi-
cace d’Oyonnax. Ainsi, 25 agents sont prêts à intervenir pour assurer les 
tâches de déneigement en cas d’épisode neigeux.
La Ville dispose de sel mélangé à de la saumure, plus respectueuse de 
l’environnement. Lors d’hivers rigoureux, la consommation de sel peut 
atteindre 1 200 tonnes. L’hiver 2015 ayant été plus chaud, seulement 
700 tonnes ont été utilisées. n

DÉNEIGEMENT, LA VILLE DÉJÀ PRÊTE

Pour pouvoir voter en 2017,  il est obligatoire de s’inscrire sur les 
listes électorales de votre mairie avant le 31 décembre 2016.
En principe, les demandes sont déposées personnellement à la mai-
rie par les intéressés. Toutefois, elles peuvent également être :
- établies par internet à partir de la plateforme « service-public.fr »
- adressées par correspondance, de préférence sous pli recommandé
- présentées par un tiers dûment mandaté.
Modalités, pièces à fournir et informations complémentaires sur 
oyonnax.fr  n

Cette année encore, la magie de Noël sera 
au rendez-vous, à Valexpo ! Du vendredi 
18 au dimanche 20 novembre 2016, 
la Ville d’Oyonnax vous donne rendez-vous 
pour le Salon des Saveurs et Couleurs de Noël. 
Comme de coutume, vous pourrez vous 
faire plaisir en dégustant de savoureux 
produits typiques de nos régions et en 
trouvant de nombreuses idées cadeaux à 
mettre au pied du sapin : arts de la table, 
jouets en bois, artisanat du monde… 
Lumières scintillantes, biscuits à la 

cannelle et pain d’épice : 
tout est prêt pour vous ac-
cueillir !
Pratique
Vendredi 18 de 15h à 21h, 
samedi 19 de 10h à 20h, 
et dimanche 20 novembre 
de 10h à 18h. Bar et res-
tauration sur place.
Tarif entrée : 2 e n

NOUVEAU ! INSCRIPTION 2.0 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

SALON DES SAVEURS ET 
COULEURS DE NOËL 
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La ludothèque a repris ses activités 
-

thèque jeunesse du Centre Culturel 

Cette année encore, la magie de Noël sera 
au rendez-vous, à Valexpo ! 
18 au dimanche 20 novembre 2016
la Ville d’Oyonnax vous donne rendez-vous 
pour le Salon des Saveurs et Couleurs de Noël. 
Comme de coutume, vous pourrez vous 
faire plaisir en dégustant de savoureux 
produits typiques de nos régions et en 
trouvant de nombreuses 
mettre au pied du sapin :
jouets en bois, artisanat du monde… 
Lumières scintillantes, biscuits à la 

Venez découvrir votre nouvel écrin vendredi 11 novembre, 
à l’occasion de la cérémonie de commémoration et samedi 
10 décembre pour la Fête de l’Hiver, avec son traditionnel 
marché de Noël et feu d’artifice d’exception !

Le déneigement, l’affaire de tous !
Rappel ! Les riverains (locataires ou propriétaires) sont tenus 
d’enlever neige et verglas devant leur habitation (ou commerce) 
et sur les trottoirs le long de leur (co)propriété.

2017 : année d’élections !
Présidentielles les 23 avril et 7 mai, législatives les 11 et 18 juin… Pour voter, une    seule solution : être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 !



Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 52 - Novembre / Décembre 2016

Pour un marché couvert  
Enfin, les anciens ateliers de la Sernam 
de la gare ont été démolis. Le projet d’un 
marché couvert, le déplacement de la 
gare routière et l’agrandissement de la 
rue du chemin de fer doivent  être réali-
sés.
En attente des travaux, nous demandons 
l’ouverture totale de l’espace en parking 
gratuit. On ne peut parler de vie au centre 
ville et continuer à faire payer les usagers. n
Groupe de la Gauche citoyenne

Une mission vraiment très locale !
Le travail de rénovation de la Mission locale Jeunes 
d’Oyonnax  se poursuit : nouveaux locaux, nouveau 
directeur, nouveau dispositif intitulé la Garantie 
Jeunes. Elle s’adresse au 16-25 ans qui ne sont ni 
en études, ni en formation ni en emploi. Ne rien faire 
pour eux, c’est les laisser dans le chômage et le 
RSA à perpétuité. La Garantie Jeunes les rapproche 
de la formation et des entreprises qui jouent le jeu 
en les accueillant en stage. Ils entrent ainsi dans 
une démarche proactive. En tous cas, ils apprécient 
cette main tendue qui les sort du marasme où on 
les laissait.
Une première expérience a démarré avec une 
quinzaine de jeunes. Et ça marche ! Objectif : cent 
jeunes d’ici fin 2017. Voilà comment on peut inver-
ser la courbe… La municipalité soutient toutes les 
initiatives faites d’innovation et de volonté. n
Le groupe majoritaire
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C’est un programme dense et varié qui vous attend pour ces 
fêtes de fin d’année, à commencer par le lancement des il-
luminations mardi 6 décembre à 18h30. Autre événement 
à ne pas manquer : la 18ème édition de la Fête de l’Hiver, 
samedi 10 décembre dès 15h !
Retrouvez tous les bons plans et festivités de fin d’année 
dans le guide « Oyonnax, destination Noël », distribué 
gratuitement fin novembre, dans votre boîte aux lettres et 
disponible dans les points publics. n

NOËL À OYONNAX

Il n’y a pas que des projections de films au ci-
néma ! Retransmissions de concerts, opé-
ras & ballets sont aussi au programme, pour 
un voyage en musique dans des lieux presti-
gieux ! Découvrez aussi les œuvres d’art des 
expositions les plus remarquables, près de 
chez vous.
Matisse (exposition) : Jeudi 3 novembre
Frero Dela Vega (concert) : Mardi 8 novembre 
Léonard de Vinci (exposition) : Jeudi 17 novembre
Les Noces de Figaro (Opéra) : Dimanche 27 novembre 
Bosch (exposition) : Jeudi 8 décembre
Tristan et Iseult (Opéra) : Dimanche 18 décembre
Rembrandt (exposition) : Jeudi 22 décembre
Roméo et Juliette (ballet) : Samedi 31 décembre

LE SAVIEZ-VOUS ?

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

Lundi 14 novembre
18h15
> Conseil municipal
Hôtel de Ville d’Oyonnax, salle du 
Conseil

Jeudi 17 novembre
18h30
> Réunion de quartier - Bouvent
Salle des fêtes de Bouvent

Du 18 au 20 novembre 
> Salon des Saveurs et Couleurs de 
Noël (voir page 3)
Valexpo
> Exposition des Amateurs d’Art 
Rotary - Valexpo

Mardi 22 novembre
18h30 
> Réunion de quartier - Veyziat
Salle des fêtes de Veyziat

Mercredi 23 et jeudi 24 novembre
De 9h30 à 18h 
> Don du sang
Valexpo

Jeudi 24 novembre, 20h
> Montagne en scène 
Cinéma Atmosphère

Vendredi 25 novembre  
> Oyonnax - Vannes (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 26 novembre  
> La Nuit de la Glisse 
Cinéma Atmosphère
> Le père Noël est un rockeur 
(concert)
IME Les Sapins

Dimanche 27 novembre
> Spectacles de Noël des seniors 
Valexpo

Samedi 10 décembre
> Fête de l’Hiver

Jeudi 3 novembre
20h45
> Oyonnax - Aurillac (rugby)
Stade Charles Mathon
Mardi 8 novembre
18h30
> Réunion des quartiers la Plaine, 
Mermoz et Églisette
Réunion à Valexpo
Vendredi 11 novembre
10h
> Commémoration du 11 novembre
Monument aux Morts
> Loto des associations Lucien Guichon
Valexpo à 14h

Vos Rendez-vous de novembre et décembre 2016 

La défense de notre bien commun  
Atterré par les derniers propos de Philippe de Villiers, 
j’ai été le premier à réagir en envoyant une lettre à 
son encontre, précisant avec force ce qu’est Oyon-
nax. En effet, nous sommes tous les héritiers d’une 
histoire commune, d’une devise «  Improbo Fabrum 
Labore Ascendit », du maquisard au rendez-vous 
de l’histoire un 11 novembre 1943. Nous sommes 
les héritiers d’une culture commune, de cet esprit 
d’entreprendre porté avec humilité et opiniâtreté 
par les chefs d’entreprise et l’ouvrier étranger ; Les 
héritiers d’une identité commune, forte et fière de 
son enracinement : ni religieuse, ni communautaire. 
Un legs façonné aussi par l’ouvrier italien, espagnol, 
portugais, maghrébins, asiatiques, turcs !   Et c’est 
avec ma détermination de fier oyonnaxien que je me 
bats pour ne jamais laisser salir la mémoire collec-
tive de notre vallée qui porte et portera la fierté de 
ce qu’elle est… Contre vents et Villiers !  n
Julien Martinez

Léonard de Vinci (exposition) : Jeudi 17 novembre

Retrouvez ces manifestations 
sur www.oyonnax.fr




