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Vos Rendez-vous
de Février

Édito
La fresque des Maquisards
J’ai besoin de vous. J’ai besoin de partager avec vous notre fierté d’être Oyonnaxiens. Elle 
prendra l’an prochain la dimension d’une fresque qui ornera la façade de l’ancienne école ma-
ternelle Nord. J’ai souhaité qu’elle devienne une œuvre de mémoire collective. C’est pourquoi 
je vous propose de la financer avec la Ville en devenant ses mécènes*. Elle deviendra ainsi 
un bien commun qui rendra hommage au défilé des Maquisards, le 11 novembre 1943. Un 
haut fait de la Résistance qui nous a valu l’admiration du monde entier. C’est cette admiration, 
ce symbole fort du courage et du patriotisme que je vous demande de partager avec moi.

* Renseignements auprès du secrétariat général 
de la mairie : 04 74 81 72 11. Michel Perraud - Maire d’Oyonnax

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

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

ÉDUCATION

Au niveau local, le Lycée Arbez 
Carme et le GRETA Val Bugey Léman 
d’Oyonnax proposent des formations 
professionnelles, scientifiques et 
technologiques, par la voie de l’ap-
prentissage en alternance :
- Le Bac Pro Plasturgie et Composite 
et le BTS Europlastic en partenariat 
avec le Centre Inter Régional de 
Formation Alternée de la Plasturgie 
(CIRFAP) 
- Le BTS ERO (Etude et Réalisation 
d’Outillage) en partenariat avec l’Ins-
titut de formation alternée pour l’In-
dustrie (IFAI) 
- La Licence professionnelle plastur-
gie et productique des outillages en 
partenariat avec l’université Claude 
Bernard Lyon 1 (UCBL).

Besoin d’informations sur les 
formations proposées ? Une jour-
née portes ouvertes est organisée 
le samedi 24 mars au Lycée Arbez 
Carme.
Vous trouverez également des ren-
seignements sur ces parcours au 
Salon de l’Orientation, de la 
Formation et de l’Emploi dont la 
seconde édition se tiendra vendredi 
6 avril, à Valexpo. Pour mémoire, en 
avril 2011, la Ville d’Oyonnax et la 
Mission Locale organisaient la 1ère 
édition de ce Salon : un succès ! Le 
temps d’une journée, 2000 visiteurs 
et 120 exposants, regroupant entre-
prises, professionnels de l’emploi, 
centres de formation, s’étaient ainsi 
rencontrés et ont pu échanger ; outre 

les orientations professionnelles qui 
se sont dessinées ce jour-là, pas 
moins de 100 CDI ont également été 
signés ! n

Les + de l’alternance
Pour les bénéficiaires, cette for-
mule permet à la fois d’avoir un 
revenu et de faciliter l’entrée dans 
le monde du travail. Environ 80% 
des jeunes ayant suivi une forma-
tion par alternance restent dans 
l’entreprise qui les a formés. Pour 
l’employeur, cette formule permet 
de participer à la formation d’un 
jeune et ouvre droit à des exonéra-
tions de charges. Le Lycée Arbez 
Carme propose aujourd’hui envi-
ron 100 places en apprentissage.
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À la une
                                    

par alternance
Cap sur la formation 

L’alternance permet de se former à la fois sur les bancs de l’école et en entreprise. L’offre de forma-
tion par alternance se développe dans tous les types de filières d’études et à tous les niveaux.

Programme culturel
> Spectacles, expositions…
(Voir en page 4) 

Jeudi 2 février
13h30 - 16h30
> Permanence info-énergie
Hôtel de Ville d’Oyonnax

Samedi 4 février
14h - 17h30
> Après-midi découverte du hand-ball
Centre Omnisports

Samedi 4 février
19h30
> Loto du Lions club Sécili
Valexpo

Du vendredi 3 au dimanche 5 février
> Braderie des commerçants
Valexpo

Lundi 6 février
18h15
> Conseil Municipal
Salle du Conseil, Hôtel de Ville d’Oyonnax

Lundi 6 février
À partir de 14h
> Ateliers de sophrologie et d’écriture
Résidence de l’Orme

Mercredi 8 et jeudi 16 février
> Don du sang
Valexpo

Dimanche 12 février
9h - 18h
> Compétition de zone sud-est Minimes à 
l’épée (escrime)
Centre Omnisports

Samedi 18 février
18h
> Vernissage de l’exposition Paul Collomb
Centre culturel Aragon - Salle Miklos

Samedi 18 ou dimanche 19 février
> Oyonnax - Béziers (rugby)
Stade Charles Mathon

Mercredi 22 février
14h
> Diffusion du film « La vache et le prisonnier »
Résidence de l’Orme

Samedi 25 février
> Loto du COS
Valexpo

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !



instantanés N° 21 - Février 2012

Bravo à tous les sportifs oyonnaxiens !  

Après des travaux de réhabilitation, les anciens locaux Billion, situés rue Brillat 
Savarin, accueillent depuis peu de nouvelles associations.

des travaux bien cadencés

L’école municipale 
des sports, créée 
en 2009, organise 
un stage de hand-
ball et d’escalade 
pendant les va-
cances scolaires, 
du lundi 13 au ven-
dredi 17 février. 

Le stage s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans résidant 
à Oyonnax ou Veyziat. Les activités se dérouleront les 
après-midi de 14h à 17h, au gymnase des Collèges (150, 
cours de Verdun).
Tarifs: 3€ la demi journée et 12€ la semaine - Certificat 
médical obligatoire. Inscriptions ouvertes depuis le 30 jan-
vier, de 8h30 à 12h auprès du service des sports. 
Tél. : 04 74 77 53 68.
Stages Cycl’eau
Du lundi 13 au vendredi 17 février et du lundi 20 au ven-
dredi 24 février, les enfants pourront participer à des 
stages Cycl’eau de 10h à 11h. Ils sont proposés aux en-
fants âgés de 5 ans minimum (débutants avec les M.N.S 
ou de perfectionnement avec la S.N.O) au tarif de 60€ la 
semaine - Informations et inscriptions à l’accueil du centre 
nautique. Tél. : 04 74 77 46 76. n

Janvier 2012 : les travaux ont commencé au cœur du 
quartier de la Forge. Le réseau d’eau potable a été dévié 
et le talus terrassé à l’emplacement de la future Maison 
des Services. Ce bâtiment, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, abritera une salle insonorisée pour des 
activités musicales, une autre pour des fêtes familiales, 
et des bureaux. 
Élément essentiel du projet urbain de la Forge, située 
au cœur du quartier, la Maison des services facilitera le 
tissage de liens entre les habitants, renforçant ainsi le           
« mieux vivre ensemble ». n

Le centre nautique Robert Sautin dispose d’une patau-
geoire, d’un toboggan intérieur, de bassins ludique et d’ap-
prentissage, mais aussi d’un bassin olympique doté d’un toit 
ouvrant qui permet, à l’arrivée de la belle saison, de profi-
ter de baignades au soleil. Prochainement, un pentaglisse, 
toboggan géant à plusieurs pistes, viendra compléter cet 
équipement. Il sera installé à l’extérieur, en lieu et place de 
l’ex-bassin de la fosse à plongeon. Une originalité qui n’a pas 
fini d’attirer encore plus de monde !
À noter : fermeture technique du centre nautique du 
30 janvier au 10 février. Réouverture le vendredi 10 fé-
vrier à 17h.
Bon plan : des animations pour les enfants sont organisées 
durant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 15h 
à 17h : jardin aquatique, nage avec palmes, kayak, jeux de 
ballons, tapis flottant... n

Un pentaglisse au centre nautique

Stages sportifs en février 

La Forge : c’est parti !  

Pari tenu : le Club d’échecs, le Secours 
catholique et le Groupement des Pê-
cheurs sportifs ont pris place fin jan-
vier dans de nouveaux locaux aména-
gés par la Ville d’Oyonnax ! L’histoire de 
cette installation mérite d’être contée.
Rue Mermoz, le bâtiment de l’entreprise 
Reine, que ces trois associations occu-
paient jusqu’ici, a été cédé à la CCO en 
février 2011 ; il accueillera prochainement 
les Restos du cœur. De ce fait, l’hypothèse 
d’une relocalisation rue Brillat Savarin 
a alors été étudiée : les anciens locaux 

Billion présentaient l’avantage de disposer 
d’espaces vacants ; restait encore à la Ville 
à aménager les locaux pour qu’ils puissent 
accueillir les associations. Une démarche 
participative avec les bénévoles a été 
conduite pour l’élaboration et la mise en 
œuvre du projet. Les travaux d’aménage-
ment, financés à 100% par la Ville d’Oyon-
nax, ont démarré en août 2011 et se sont 
poursuivis jusqu’au mois dernier : toiture, 
isolation, cloisonnement, création de salles 
de réunion, de bureaux et de sanitaires, etc.

Locaux de la rue Brillat Savarin, 
TRAVAUX

Comme chaque année, la Municipalité a 
tenu à récompenser les sportifs qui se 
sont illustrés au cours de la saison écou-
lée. Plus de vingt associations sportives 
se sont ainsi vu remettre des trophées 
par Michel Perraud, son adjoint délégué 
aux Sports Jean-Jacques Matz, et les 
membres de la Commission des sports 
le samedi 21 janvier. 
La Municipalité a également récompensé d’une médaille les bénévoles les plus dévoués. Un 
grand merci à eux, et un grand bravo à tous !  Retrouvez la liste complète des lauréats sur 
www.oyonnax.fr n

EN BREF ...

Journée bleue : du plaisir partagé pour nos aînés
Un repas des- 
tiné aux per- 
sonnes de 70 
ans et plus, 
était organisé le 
jeudi 12 janvier 
à Valexpo. Au 
menu : présen-

tation par le maire et ses adjoints du vaste projet de muta-
tion de la ville. Ces changements sont perçus par certaines 
personnes âgées comme un vrai bouleversement, d’où la 
volonté du maire de leur exposer les ouvrages majeurs et in-
dispensables au développement d’Oyonnax. La 1ère journée 
bleue du jeudi 12 janvier a réuni 65 personnes ; une autre 
sera organisée dans les mois à venir. n



Un Pôle Ressources Adolescents (PRA) ouvrira prochainement ses portes 
à Oyonnax. Ce lieu d’écoute et de dialogue est mis en place par la Ville 
d’Oyonnax et ses partenaires : Conseil Général de l’Ain, Région Rhône-
Alpes, Réseau Eclair, PRE, CSX, ADSEA, Direction départementale de la 
cohésion sociale. Encore en phase projet, le PRA permettra aux adoles-
cents de trouver des informations sur  la formation, l’emploi, la scolarité, la 
santé, les loisirs… Les jeunes seront accueillis gratuitement par les acteurs 
locaux intervenant dans le champ de l’adolescence : centres sociaux, PRE, 
Sauvegarde de l’Enfance, etc. Le PRA ouvrira ses portes en 2012 dans 
les locaux de l’ancienne école maternelle Nord (au-dessus de l’atelier de 
sculpture). n

Le PRA : écoute et dialogue pour les adolescents 

De nouveaux espaces adap-
tés et confortables
Les associations regroupées sur 
ce site bénéficient d’une isolation 
et d’un chauffage modernes, ce 
qui va considérablement dimi-
nuer la consommation d’éner-
gie. Grâce aux aménagements 
réalisés, le bâtiment est acces-
sible aux personnes à mobilité 
réduite. Participer à la définition 
des besoins a permis aux asso-
ciations d’investir des lieux plei-
nement adaptés à leurs activités. 
Le Secours catholique bénéficie 
d’une zone de stockage et de 
deux bureaux où sont reçus les 
bénéficiaires ; le club d’échecs,
quant à lui, dispose d’une salle 
de jeux et d’une grande salle 
pour les tournois. Le bâtiment 
regroupe aujourd’hui six asso-
ciations : le club d’haltérophilie, 

le SEHVO (Sport évolution hydro 
speed vallée oyonnaxienne), le 
club de canoë kayak (Eaux Vives 
Oyonnax), le club d’échecs, le 
Secours catholique et le Groupe-
ment des Pêcheurs sportifs. Ce 
regroupement d’associations sur 
un même site crée du lien entre 
les bénévoles et les structures ; 
Oyonnax, ville associative ! n

L’éducation de nos enfants 

Les Escapades  

La politique éducative développée par la Municipalité conjugue l’exi-
gence de la réussite pour tous et la volonté d’accompagner les familles 
dans les parcours scolaires, périscolaires et extra-scolaires de leurs 
enfants. Ces trois dernières années, la Ville d’Oyonnax a effectué de 
nombreux travaux dans et aux abords des écoles afin d’accueillir les 
élèves dans de bonnes conditions. Une nouvelle école a été construite 
et accueille les enfants depuis la rentrée scolaire 2010 : l’école ma-
ternelle Simone Veil. La Municipalité a favorisé le développement de 
projets culturels dans les écoles, financé des voyages, créé les Jeux 
Olympiques scolaires et organisé les visites du Père Noël dans tous 
les établissements. Des actions en faveur du développement durable 
ont été mises en place dans les classes ; l’inspection de l’éducation 
nationale (IEN) s’est installée à Oyonnax.
 
L’effort entrepris pour la qualité de l’accueil et le bien-être de l’enfant se 
traduit également par des horaires de garderie et d’études périscolaires 
élargis, ou encore une restauration scolaire améliorée.
Quand les enfants ne sont pas à l’école, l’éducation ne doit pas s’arrê-
ter. C’est pourquoi un centre de loisirs associé à l’école (CLAÉ) a été 
créé, et un Programme Éducatif Local (PEL) a été conçu par la Munici-
palité et ses partenaires. La ludothèque a été relogée dans de nouveaux 
locaux et ses horaires ont été aménagés.
L’année 2009 a été celle de la création du Conseil Municipal des En-
fants, et d’une antenne locale Unicef destinée à promouvoir la Conven-
tion Internationale des Droits de l’Enfant. En 2012, une des principales 
perspectives est d’adhérer à la charte Unicef « Ville Amie des Enfants ». 
Autre projet à venir : la création d’un PRA, Pôle ressources adolescents 
(voir brève ci-contre). n

Dans le cadre de sa politique  
« senior », le service social de 
la Ville met en place un pro-
gramme de sorties culturelles, 
sportives et de loisirs : Les Es-
capades. L’objectif : créer des 
espaces de rencontre, entrete-
nir des liens sociaux durables et 
rompre la solitude. Les activités 
proposées sont destinées aux retraités d’Oyonnax, Veyziat, Mons, Cha-
tonnax et Bouvent. En 2012 : balade en chiens de traîneaux ou raquettes 
dans le Jura le lundi 12 mars, spectacle à l’Opéra de Lyon le mardi 29 
mai, et journée au lac Léman (Genève et Yvoire) le vendredi 29 juin.
Inscriptions dès le 6 février au CCAS, 3 avenue Jean Jaurès à Oyonnax. 
Du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 13h à 16h sauf le mardi matin 
(fermé). Tél. : 04 74 81 77 07. n
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Une IRM pour l’hôpital, 
une exigence au service de la population  
L’accès à la santé doit être une priorité pour tous. Or, le territoire du 
Haut-Bugey (+ de 100 000 habitants) ne bénéficie pas d’appareil d’IRM 
(imagerie à résonance magnétique). Les recommandations des autori-
tés sanitaires précisent pourtant qu’il faut une IRM pour 85 000 habi-
tants. Équiper le centre hospitalier d’Oyonnax de cet outil serait un vrai 
service pour tout le bassin : les délais d’attente, tout comme le nombre 
de kilomètres à parcourir, en seraient grandement réduits. Pour un exa- 
men IRM, le délai d’attente est de plusieurs semaines ; aussi, environ un 
tiers de la population qui devrait en bénéficier se décourage et renonce 
à cette technique moderne et non irradiante. Face à ce constat, le maire 
Michel Perraud est intervenu auprès des services de l’Agence Régionale 
de Santé. Il les a alertés de cette situation injuste et a défendu l’implan-
tation de cet équipement au CHHB. n

   L’entreprise Billion a commen-
cé son activité en installant ses 
presses à injecter sur ce site. 
Elle a ensuite déménagé à Bel-
lignat en 1981. Le bâtiment de 
la rue Brillat Savarin accueille 
désormais des associations oyon-
naxiennes. La réhabilitation de 
ces locaux s’inscrit dans la lo-
gique de reconversion des friches 
industrielles oyonnaxiennes : re-
mettre de l’activité au cœur de 
notre ville, tout en redonnant une 
seconde vie aux bâtiments indus-
triels inutilisés.

   REPÈRES 
- Les travaux de réhabilita-
tion ont eu lieu d’août 2011 à       
décembre 2011
- Les associations ont emmé-
nagé en janvier 2012
- Le coût des travaux pour 
la Ville d’Oyonnax s’élève à      
386 000 e TTC.

Village des enfants : 2ème édition !
En décembre 2011, la 1ère édition du Village des enfants 
accueillait 1200 visiteurs. À la demande des familles, la 
Municipalité et Mousse Loisir ont décidé de renouveler 
l’opération, du vendredi 24 au lundi 27 février. Note : 

cet événement ne sera pas reconduit avant de      
nombreux mois ; ne le manquez pas !
Encore plus de structures gonflables seront ins-
tallées pendant ces 4 jours dans les 3000 m² 
de Valexpo. Une initiation au quad sera proposée 

à l’extérieur si le temps le permet. Une fois l’entrée au village payée, un bra-
celet de couleur vous sera remis : le nombre de tours devient alors illimité.
À partir de 3 ans. Tarif 1 jour : 7€ pour les enfants, gratuit pour les adultes 
accompagnant leur(s) enfant(s) mais ne participant pas aux animations. Pass 
4 jours : 25€. Buvette et restauration sur place. Infos sur www.oyonnax.fr. n
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LIBRE EXPRESSION

Donner à voir
C’est une technique qu’utilise à outrance notre Président de la République : s’activer et médiatiser 
au maximum chacune de ses prises de position, propositions ou décisions. Il veut montrer qu’il 
est sur tous les fronts, qu’il s’occupe de tout. Seule compte l’image renvoyée. La manipulation est 
grossière mais elle fonctionne et masque la réalité de sa politique. 
Localement, nous avons l’impression que nos élus sont aussi dans cette logique de sur-média-
tisation, comme en témoigne ce bulletin qui vante chaque mois la moindre de leurs initiatives. 
Attention, car vient toujours le moment où les électeurs ne sont plus dupes ! n	 	

	 	 	 	 	 	 Le groupe de Gauche

Tour de vis et tour de force
Maîtriser nos dépenses : tel était l’objectif que nous nous étions fixé au début de notre mandat 
en 2008. Objectif atteint ! Mieux, nous avons remis à zéro le compteur des emprunts. Tout l’ar-
gent emprunté par les municipalités précédentes a été remboursé et nous n’avons contracté au-
cun emprunt pour financer nos investissements. Ni en 2008 ni en 2009 ni en 2010 ni en 2011. 
Ce qui ne nous empêchera pas de maintenir le cap : nous ne touchons pas à la fiscalité (autre 
engagement tenu !) - et nous poursuivons notre programme d’investissements. Comme quoi on 
peut ménager le budget des Oyonnaxiens et continuer de transformer Oyonnax. n	

	 	 	 	 	 	 Le groupe majoritaire

EN BREF ...
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Le plein de culture

Programme des manifestations du Centre culturel Aragon.
« 22h13 » : spectacle de Pierrick Sorin
Avec « 22h13 », Pierrick Sorin vous invite dans son atelier ; la pièce raconte la 
journée type d’un artiste à la recherche d’une idée. À découvrir !
« 22h13 (Ce titre est susceptible d’être modifié d’une minute à l’autre) », vendredi 
3 février à 20h30, au Grand théâtre.
Aller plus loin… Depuis plusieurs semaines, Pierrick Sorin a investi la salle Miklos 
avec une exposition où il présente des installations très ludiques, mêlant vidéos 
et jeux d’optique. Exposition, salle Miklos : jusqu’au 4 février ouverte le 3 février 
jusqu’à 20h30. Entrée libre.

Rosa la Rouge
Ce concert théâtralisé a pour thème la vie de Rosa Luxembourg et la liberté. Le 
spectacle mêle chanson, théâtre, vidéo, danse… Claire Diterzi rend hommage à 
cette figure emblématique du début du XXe siècle. 
Rosa la Rouge, jeudi 9 février à 20h30, au Grand théâtre.
Autour du spectacle Rencontre avec Claire Diterzi jeudi 9 février à 14h - Média-
thèque municipale, section adultes.

Exposition Paul Collomb
« Hommage » du 14 février au 17 mars 
Paul Collomb est décédé le 6 octobre 
2010, à l’âge de 89 ans. Né le 8 oc-
tobre 1921 à Oyonnax, l’artiste peintre 
a fait don d’une importante collection de 
peintures et dessins en 2003. Cet hom-
mage permettra au plus grand nombre 
de redécouvrir son œuvre. 
Laissez-vous tenter !
Salle Miklos - horaires d’ouverture : les 
mardis de 14h à 19h, mercredis de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, les jeudis, vendredis et samedis de 14h à 18h. 
Entrée libre. n

 Le saviez-vous ? - Des activités nature 
uniques se pratiquent l’hiver à Oyonnax !
Lorsque la glace est suffisamment épaisse, le lac 
Genin est un endroit idéal pour le patin à glace. 
Toujours au lac Genin, depuis 1970, le club suba-
quatique plonge sous la glace : une expérience 
sensationnelle dans une eau proche des 0° ! 
Lorsqu’il a suffisamment neigé, des randonnées 
en raquettes sont organisées. Cet hiver, l’office 
de tourisme propose une balade familiale « igloo 
et feu sur la neige ».
> Prochaine randonnée raquettes nocturne : le 3 
février.
> Balade familiale « igloo et feu » : le 15 février.
> Sessions de plongée sous glace au lac Genin : 
les 4 et 5 février.
www.oyonnax.fr et www.tourisme-oyonnax.com n

Paul Collomb, Dans le verger.

Fresque murale : participez !
Pour son nouveau 
projet de fresque mu-
rale géante, la Ville re-
cherche, pour un prêt, 
des souvenirs du 11 
novembre 1943 : ob-
jets, affiches, cartes 
postales, photos… (les 
armes et témoignages 
ne sont pas collectés). 
Ces éléments serviront aux créateurs de l’œuvre. Ils seront 
conservés et restitués en état. Renseignements auprès du ser-
vice communication de la mairie : 04 74 77 00 06.
Par ailleurs, à la demande de nombreux habitants, la Ville d’Oyon-
nax offre la possibilité à tous de devenir mécènes. La nouvelle 
fresque murale sera érigée sur la façade (actuellement blanche) 
de l’ancienne école maternelle nord. Le thème ? Le défilé du 11 
novembre 1943. La souscription est d’ores et déjà ouverte à 
tous. 
 Renseignements auprès du secrétariat général de la mairie : 
04 74 81 72 11. n


