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Les bras croisés 

Le Grand Lyon pèse de tout son 
poids ; Genève organise son terri-
toire ; Bourg-en-Bresse aménage 
son avenir… Que vont devenir 
Oyonnax et la Vallée ? La question 
mérite d’être posée au moment 
où nous nous ouvrons un peu 
plus sur le Jura, où les dessertes 
ferroviaires ne nous aident pas, 
où il nous faut prévoir de nou-
veaux espaces de développe-
ment industriel.
Malheur aux territoires enclavés 
et sclérosés : les réformes qui 
s’annoncent sur les collectivi-
tés locales, la baisse continue 
des dotations d’État leur laisse-

ront peu de 
marge de 
manœuvre. 
À moins 
de se re-
trousser les 
m a n c h e s 
et de faire 
valoir ses 
atouts.

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

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

Edito

Agenda Novembre

Jeunesse
Tous les mois, une information municipale dans votre boîte aux lettres.

Cette démarche a été engagée pour 
per mettre aux jeunes de s’intéres-
ser et de participer à la vie de la cité.
Pour les enfants, les objectifs sont nombreux :
- apprendre la démocratie et la prise de parole citoyenne,
- découvrir et comprendre le fonctionnement municipal, les droits, les devoirs, les prises de décisions…,
- participer aux différentes commissions - culture et patrimoine, solidarité, environnement, sports et loisirs - et 
réaliser des projets,
- servir d’intermédiaire entre le Conseil municipal des adultes et tous les écoliers de la Ville.
Le CME d’Oyonnax, 3ème du nom,  est constitué de 30 conseillers tous scolarisés à Oyonnax. L’élection du 5 
octobre dernier a concerné plus de 320 élèves issus des classes de CM1 des écoles d’Oyonnax et de l’ IME les 
Sapins. Chaque classe compte ainsi deux élus, une fille et un garçon, pour un mandat d’une durée de deux ans.

Les nouveaux Conseillers du CME d’Oyonnax : 
Vincent AUGIER, Iles AYARI, Telvin DENIZ, Cassandra CAETANO, Tarik DNIDANE, Anna LATRECHE, Sifédine BRA-
HIMI, Irem KIRLIBINAR, Lola ELIE, Ilves LAKHDAR AZZOUZ, Otman EL AICHOUCHI, Maïssa BACHRIOUI, Corentin 
GIROT, Julie FONTAINE, Stella FARIAS, Amine AICHAOUI, Lydia LATRECHE, Ilka BEKTASHI, Eddy MIEGGE, Valentin 
DA ROCHA, Karim HARRATA, Emilie LAPIERRE, Cyril CORBET, Yanis LAKOUISS, Irem CAN, Agathe DURET, Emirhan 
ERBEK, Akram TOUAFEK, Sarah AOUDIA, Robin CHARREIX. n
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     Le 5 octobre dernier, les écoliers
   d’Oyonnax ont élu leurs nouveaux 
représentants au Conseil municipal 
des enfants (CME). La séance d’inves-
titure des jeunes élus a eu lieu le 17 
octobre à la mairie, sous la présidence 
du maire et Conseiller général, Michel 
PERRAUD, et en présence de l’Inspec-
teur de l’Education nationale, Chris-
tophe DASSEUX.

Jusqu’au 2 novembre
> Village des enfants (voir p. 4)
Valexpo

Jusqu’au 10 novembre
> Festival du film d’animation
Cinéma du Centre culturel

Dimanche 4 novembre
15h
> Oyonnax - Narbonne
Stade Charles Mathon

Dimanche 4 novembre
De 14h à 18h
> Entrée libre au Musée du Peigne

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Les réunions de quartier continuent…
 > Centre-ville
Jeudi 8 novembre, 18h30 à l’Hôtel de Ville
> Nierme
Jeudi 15 novembre, 18h30 au Foyer de 
l’Orme
> la Plaine
Jeudi 22 novembre, 18h30 au Centre 
social Ouest
> Geilles
Mardi 27 novembre, 18h30 à l’école de 
Geilles

Lundi 5 novembre à 14h
> Diffusion du film «Zazie dans le 
métro»
Résidence de l’Orme

Mardi 6 novembre à 20h30 
> L’Autre (magie et contorsion)
Grand Théâtre, Centre culturel Aragon

Samedi 10 novembre à 20h
> Repas dansant inter-classes
Valexpo

Dimanche 11 novembre
> Cérémonie du 11 novembre
 
Du vendredi 16 au dimanche 18 
novembre
> Salon des Saveurs et Couleurs de 
Noël à Valexpo

Samedi 17 novembre à 20h30
> À la St. Médard (théâtre musical)
Grand Théâtre, Centre culturel Aragon

Du 19 au 24 novembre
> Semaine internationale des
droits de l’enfant

Du 21 au 27 novembre
> Semaine du film documentaire
Cinéma du Centre culturel

Jeudi 22 novembre
20h30
> Galla Placidia (théâtre- lecture)
Petit Théâtre, Centre culturel Aragon

Samedi 24 ou dimanche 25 
novembre
> Oyonnax - Brive
Stade Charles Mathon

Lundi 26 novembre
18h15
> Conseil Municipal
Hôtel de Ville, salle du Conseil

Mardi 27 novembre
20h30
> Romain Didier (chanson française)
Grand Théâtre, Centre culturel Aragon

Mercredi 28 novembre
De 9h30 à 18h
> Don du sang
Valexpo

Les jeunes élus 
prennent leurs fonctions !

Séance plénière d’investiture des jeunes élus, en salle du Conseil municipal.  



Chaque hiver, la Ville d’Oyonnax assure le dénei-
gement des voies de circulation et des trottoirs, 
uniquement devant les espaces publics. Il appar-
tient à tous les riverains (propriétaires, locataires, 
commerçants), de déneiger les trottoirs devant leur 
propriété. L’action de chacun est essentielle pour 
permettre de minimiser les inévitables tracas pro-
voqués par le verglas ou les chutes de neige. Un 
geste simple et citoyen, qui sera apprécié de tous, 
notamment des personnes âgées et de celles souf-
frant d’une mobilité réduite !  n

Initiative de la Municipalité, et or-
ganisé par la Ville d’Oyonnax en 
partenariat avec la Mission Locale, 
ce Salon annuel a pour objectif 
de créer les conditions favorables 
au développement de l’emploi au         

niveau local.
Il s’agit principalement de favori-
ser les rencontres directes entre 
les employeurs et les demandeurs 
d’emploi de la Plastics Vallée.

En bref…
ATTENTION !

Le défi Familles à Énergie Positive 
a pour objectif de parvenir à réduire d’au 
moins 8% sa consommation d’énergie sur 
une saison de chauffe. Il permet aux fa-
milles participant à l’opération de bénéficier 
de nombreux conseils gratuits, tout au long de l’hiver. Et cela, simplement en 
changeant ses façons de faire... À la clé, en moyenne, 200€ d’économies pour 
chaque foyer participant !
Le défi démarre le 1er décembre 2012. 
Inscrivez-vous sur : www.familles-a-energie-positive.fr n

ZOOM SUR… 

Date historique pour la Ville d’Oyonnax, 
une cérémonie de commémoration 
du Défilé du 11 novembre 1943 et de 
l’Armistice du 11 novembre 1918 est 
prévue.
Le défilé, composé des porte-drapeaux, 
anciens combattants, élus, militaires, 
Sapeurs pompiers et des Polices par-
tira du parvis de la mairie à 9h50, avant 
de rejoindre la place du 11 novembre 

1943, le square Jeanne Moirod et le 
Monument aux Morts du parc René     
Nicod, où la cérémonie débutera à 10h. 
Là, outre les prises de parole des of-
ficiels, la lecture d’une lettre de Poilu 
par les enfants du CME est prévue, ain-
si que l’interprétation de la Marseillaise 
par un choeur d’enfants oyonnaxiens. n

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Le projet de rénovation du terrain Courteline a 
été élaboré en concertation avec les habitants 
et les jeunes du quartier. Ce terrain multisports 
avec gazon synthétique, sécurisé par des clô-
tures et des pare-ballons, sera aménagé pour 
le football et le basket. 
Débuter l’opération à cette époque de l’année 
contraindrait la Ville d’Oyonnax à laisser le chan-
tier inerte et grillagé durant tout l’hiver. C’est 
pourquoi les travaux débuteront au printemps 
prochain, pour une livraison du terrain multis-
ports dès juin 2013. n

UN TERRAIN 
MULTISPORTS 
À L’HORIZON 2013 

La Ville se mobilise pour l’emploi ! Depuis deux ans, le Salon de l’Orientation, 
de la Formation et de l’Emploi d’Oyonnax (SOFEO) connait un succès gran-
dissant. 

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 27 - Novembre 2012

Bilan du salon 2012 
de l’Orientation, de la Formation 
et de l’Emploi



Bilan du SOFEO 2012

La 2ème édition de ce Salon était encore 
plus ambitieuse que la précédente, par le 
nombre d’exposants, la diversité des acti-
vités et le nombre de contrats signés. 

Au final, 146 exposants (+ 21% par rap-
port à 2011) sont venus représenter leur 
filière et valoriser ainsi leurs métiers, mais 
aussi proposer offres d’emploi,  contrats 
en alternance ou stages. Plusieurs sec-
teurs d’activités sont privilégiés : bois, 
lunetterie, métiers de bouche, santé, 
transport, métallurgie, plasturgie, agricul-
ture, décolletage, centres de formation, 
création d’entreprise, etc.

Pas moins de 250 offres d’emploi ont 
été traitées en lien avec la manifesta-
tion, auxquelles il faut ajouter celles des 
agences d’intérim présentes au SOFEO. 
Le bilan fait état de 141 contrats signés 
à ce jour.

Le SOFEO a connu en 2012 une affluence 
record avec plus de 2000 visiteurs !  
Contrairement à 2011, où plus de 60% 
des visiteurs étaient des scolaires, cette 
année, les demandeurs d’emploi étaient 
majoritaires. Le public était composé à 

48% de 16-25 ans, et à 32% de plus de 
25 ans.

Le SOFEO est destiné à celles et ceux qui, 
quel que soit leur niveau de qualification et 
d’expérience, sont désireux de rencontrer 
des entreprises qui recrutent dans le bas-
sin oyonnaxien.

Face à l’engouement rencontré en 2011 
et 2012, du côté des exposants comme 
des visiteurs, la Municipalité d’Oyonnax 
institutionnalise la tenue de ce Salon dans 
le calendrier annuel des manifestations de 
la Ville. En 2013, rendez-vous est donc 
pris pour le jeudi 21 mars, à Valexpo ! n

PLAN CANICULE

Pour plus d’informations, contactez 
le Service social de la Mairie 
au 04 74 81 72 19.

Cimetières du monde
Jusqu’au 12 novembre 2012, au 
nouveau cimetière d’Oyonnax

Les photographies prises par l’artiste 
Jean-Claude Garnier, dans divers pays 
d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Eu-
rope, évoquent la grande diversité des 
solutions trouvées par les différentes 
cultures pour matérialiser le souvenir 
du défunt et en manifester la présence 
et sa relation avec les vivants. Chaque 
cimetière présente ses caractéristiques 
topographiques, paysagères, végétales, 
architecturales. Celui d’Oyonnax, où de 
nombreux aménagements ont été réali-
sés depuis 2008, se prête magnifique-
ment à l’évocation, par la photographie, 
de l’universalité du sentiment d’éternité. 
À ne pas manquer ! n

À vos agendas ! La distribution des bons 
d’achats et les inscriptions au repas de 
Noël pour les seniors se feront les jeudi 
8, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30, 
et vendredi 9 novembre, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 20h, à Valexpo. n

La baisse importante des températures peut 
conduire à des ruptures de canalisations d’eau 
en série. Après le gel, le dégel multiplie le 
risque de dommages sur les réseaux. C’est 
ce qui s’est trop souvent produit en février 
2012. 
Pour éviter surprises et factures d’eau impor-
tantes, il est conseillé de protéger les parties 
de canalisations et les compteurs qui seraient 
en contact avec l’air (ou insuffisamment iso-
lés) en utilisant un isolant ou une gaine, en 
fermant et vidangeant robinets et tuyauteries 
extérieurs. Et si vous devez vous absenter de 
votre domicile, il vous est fortement recom-
mandé de couper l’eau. n

Aquagym, aqua-boxing, aquabike… 
Profitez-en ! Le centre nautique municipal de-
vient, le temps d’un week-end, LE pôle natio-
nal de formation d’aquagym. Vous pourrez y 
découvrir des sports aquatiques inédits : wa-
ter trekking, float bike, aquastep, aquabike, 
boxing…, des séances encadrées par les 
meilleurs formateurs professionnels du mo-
ment. Et en prime : une séance d’aquagéante 
le 24 novembre à 18h ! Vendredi 23 à par-
tir de 17h30 et samedi 24 novembre 
jusqu’à 13h. n

PROTÉGEZ VOS 
CANALISATIONS 
D’EAU !  

LE MEILLEUR DE L’AQUA

NOUVEAU 
CIMETIÈRE :
EXPO PHOTO 
INSOLITE !

REPAS DES AÎNÉS & 
BONS D’ACHATS DE 
NOËL 

Plus d’infos auprès des Services techniques 
municipaux au 04 74 81 27 27.
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Les chiffres clés 
du salon 2012
- 146 exposants
- 2000 visiteurs
- 141 contrats signés



Pollution visuelle et tapis rouge 
pour une activité privée !
Vous avez sans doute remarqué - 
comment faire autrement ? - ces 
drapeaux publicitaires pour une en-
seigne commerciale qui «ornent» les 
lampadaires municipaux de la rue 
Michelet. En matière d’inesthétique 
et d’agressivité visuelle, difficile de 
faire pire. Nous n’osons imaginer à 
quoi ressemblerait Oyonnax si tous 
les commerçants demandaient à 
bénéficier de la même prestation. 
Il faut dire que la Ville a donné 
l’exemple en multipliant ses propres 
supports promotionnels. 
Nous sommes curieux de connaître 
le montant de ce «contrat publici-
taire»…  n	

	 Le groupe de Gauche

Cartes sur table
Connaissez-vous beaucoup d’en-
droits où l’on s’intéresse à votre vie 
quotidienne et à votre environne-
ment ? Rencontrez-vous beaucoup 
d’occasions où l’on répond en di-
rect à vos questions et où l’on note 
vos critiques et vos propositions ? 
Participez-vous à beaucoup de dis-
cussions où les règles du jeu sont 
la transparence et le langage de 
vérité ? Si vous répondez oui, c’est 
que vous avez déjà assisté à une de 
nos premières réunions de quartier. 
Si vous répondez non, nous vous 
conseillons de participer à une des 
suivantes. Le maire et les adjoints 
seront heureux de vous accueillir et 
de vous entendre. n	

	 Le groupe majoritaire

Libre expression En bref…

 instantanés, la lettre d’informations 
    de la Ville d’Oyonnax.
       Hôtel de Ville
          126,  rue Anatole France - B.P. 817
           01108 Oyonnax cedex
           communication@oyonnax.fr 

Directeur de la publication :  Michel Perraud
Rédacteur en chef :  Julien Gaudry
Textes et photographies :  Florence Daudé, Julien 
Gaudry, Valérie Iarussi
Ce magazine a été imprimé sur du papier ECF avec
des encres végétales, imprimerie Antoine (01)
Tirage :  14 000 exemplaires

Oyonnax, Ville verte… La Ville d’Oyonnax dispose d’un patrimoine forestier 
de 1260 ha mais aussi d’un patrimoine arboré et urbain de plus de 5000 
arbres ! Sont plantées principalement des essences rustiques : érable, 
frêne et tilleul. L’arbre est un élément essentiel au cadre de vie, un régula-
teur thermique, un dépolluant, et qui présente bien des avantages : fixation 
du CO2, fertilisation et protection des sols, développement de la pollinisa-
tion, bienfaits esthétiques…
Les arbres les plus anciens sont situés dans les parcs municipaux (René 
Nicod, Oyonnalithe, Pinard), mais aussi dans les forêts de la Brétouze et de 
Veyziat. Le nez en l’air, allez à leur découverte, pour mieux les apprécier ! n

Salon des Saveurs et Couleurs de Noël
Du vendredi 16 au dimanche 18 novembre, les 
visiteurs du Salon des Saveurs et Couleurs 
de Noël profiteront d’animations insolites. Parmi 
les stands de produits gastronomiques tels que 
foie gras, escargots, vins fins et bien d’autres, 
les quatre routes touristiques de l’Ain se donnent 
rendez-vous à Valexpo pour vous faire découvrir 
tous les plaisirs de notre département : la route de  
Bresse avec ses volailles, crèmerie…, la route des  
Dombes avec ses poissons fumés, fruits confits…, 
la route du Bugey accompagnée de ses vins des 
meilleurs crus, et la route des Sapins.
Depuis octobre un véritable four est installé à 
Valexpo pour cuire au feu de bois le pain et les 
galettes, comme autrefois. Une meule de Comté 
sera fabriquée sur place et de nombreux autres 

stands de cou-
tellerie, vaisselle, 
cadeaux, jouets 
et artisanat divers 
seront présents.
Pour préserver 
la tranquillité des 
grands, pendant 

cette fête de Noël avant l’heure, les petits profite-
ront, à l’abri, d’attractions gonflables.

Le Village des Enfants rouvre ses portes ! 
Du mardi 30 octobre au vendredi 2 novembre, 
de nouvelles structures sont à découvrir dans les 
3000 m² de Valexpo : toboggan fusée, mur d’esca-
lade, chenille multicolore, maison de Mickey, châ-
teau Disney ... !
Village ouvert de 11h à 19h du mardi au                     
vendredi. n
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Le saviez-vous ?

Pratique. Vendredi 16 de 15h à 21h, samedi 17 
de 10h à 20h, et dimanche 18 novembre de 10h 
à 18h. Bar et restauration sur place.
Tarif entrée : 2€ /attractions comprises.

À noter. Mercredi 31 octobre de 11h à 20h : 
journée spéciale Halloween ! Chaque enfant 
se présentant costumé recevra une surprise…

IDÉES SORTIES
NOVEMBRE 2012


