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Hommage 
à Lucien Guichon 

Lucien Guichon, qui vient de nous 
quitter, a incarné Oyonnax durant 
ses trois mandats de maire. De 
sa ville qu’il aimait avec passion, 
il avait le caractère tranché et 
entreprenant. Il sut lui donner 
de nouvelles ambitions dès son 
élection en 1983. Conseiller gé-
néral et député, il s’employa à la 
défendre et à la promouvoir là où 
il siégeait. Nous lui devons beau-
coup. Je n’oublierai pas qu’il fut 
un maire populaire, proche des 
gens, attentif aux détresses hu-
maines. Voici les premiers mots 
qui viennent sous ma plume juste 

au moment 
de boucler 
ce numéro. 
Nous lui ren-
drons pro-
chainement 
l ’hommage 
qu’il mérite.

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

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

Edito

Agenda Septembre

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

À Oyonnax, le cinéma Atmosphère est le 
lieu privilégié des premières sorties et de 
la 3D qui attire un large public. Le cinéma 
du centre culturel Aragon, de son côté, a 
été pensé comme le lieu idéal pour renforcer 
l’offre culturelle avec des reprises de grands
 classiques et films rares. Il offre aux amateurs de cinéma d’Art et Essai une programmation étoffée et diversifiée : films 
en VO sous-titrée, rencontres, débats et semaines à thème. Labellisé Art et Essai pour tous les publics, il propose 
toute l’année, des ciné-goûters, animations et ateliers de réalisation destinés à la jeunesse. 
Par ailleurs, depuis 2010, grâce au dispositif « Passeurs d’images », des séances de cinémas estivales sont dif-
fusées gratuitement en plein air dans les quartiers de la ville. En parallèle, des ateliers de réalisation et montage 
de films sont mis en place pour les adolescents qui participent à la plateforme d’été.
Les événements cinéma de la rentrée
Quoi de neuf dans les salles obscures ? 
Les courts-métrages. Nouveauté 2012 ! Les salles Art et Essai du Centre culturel proposent à chaque séance un 
film court précédant le long métrage.
Festival du film d’animation. Pour la 4ème année consécutive, Oyonnax participe à la fête mondiale du cinéma 
d’animation, en octobre.
Le mois du film documentaire. En novembre, le cinéma Aragon organise des projections et rend visible le docu-
mentaire de création. n
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  Les cinémas d’Oyonnax ont         
  enregistré plus de 37 000              
entrées au premier semestre 2012, 
soit 2 500 de plus qu’en 2011 à 
cette même période ! Les specta-
teurs se sont ainsi rendus très nom-
breux dans les salles, tandis que 
les séances gratuites en plein air    
fonctionnent toujours aussi bien…

Samedi 1er septembre
18h30
> Oyonnax - Albi (rugby)
Stade Charles Mathon

Dimanche 2 septembre
> Fête du lac Genin 

Lundi 3 septembre
14h 
> Diffusion du film «Vipère au Point»
Résidence de l’Orme

Mercredi 5 et jeudi 13 septembre
> Don du sang
Valexpo

Dimanche 9 septembre 
> Fête de l’Eau
> Vide-grenier du COS

Samedi 15 et 
dimanche 16 septembre
> Journées du Patrimoine

Dimanche 16 septembre
> Challenge VTT Christophe Vallet
La Brétouze

Mercredi 19 septembre
14h
> Ateliers vannerie et peinture
Résidence de l’Orme

Samedi 22 septembre
De 14h à 18h
> Associations en fête
Valexpo 

Samedi 22 septembre
18h30
> Oyonnax - Colomiers (rugby)
Stade Charles Mathon

Lundi 24 septembre
18h15
> Conseil municipal
Mairie, salle du Conseil
Oyonnax

Vendredi 28 septembre
20h
> Ouverture de la saison culturelle
Centre culturel Aragon

Du samedi 29 septembre au 
mardi 9 octobre 
> Fête foraine
La Plaine

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Et bien sûr, parmi les événements les plus attendus de la programmation automnale : les sorties nationales 
de “ Kirikou et les hommes et les femmes “ le 3 octobre, “ Astérix et Obélix : Au service de sa majesté “ le 17 
octobre, “ Twilight - Chapitre 5 : Révélation (2ème partie) “ le 14 novembre !

Cinémas d’Oyonnax : 
du grand Art !  



Fête du lac Genin
Les EDO 
organisent 
leur tradi-
t i o n n e l l e   
Fête : dé-
m o n s t r a -
tions gym-
n i q u e s , 
structures 
gonflables 
et jeux, pé-
tanque, res-
tauration et 
buvette, etc.
Dimanche 2 septembre, de 11h 
à 20h.

3ème édition de la Fête de l’eau

Journée festive autour de l’eau, 
organisée par la Ville d’Oyonnax ! 
Déambulations musicales, contes, 
danse, spectacles, jeux… ani-
ment le parcours pédestre de la             
Sarsouille, jusqu’à la Brétouze. À 
l’arrivée, repas champêtre et mu-
sique jusqu’à 18h.
Dimanche 9 septembre - Départ 
du parc de l’Oyonnalithe entre 10h 
et 12h30. Animations gratuites.
 
Vide-grenier du COS
L’an passé, plus de 80 exposants 
ont participé au vide-grenier du 
COS ; cette année, RV dimanche 
9 septembre !
De 5h à 17h30 non-stop ; boissons 
et restauration sur place.
Parking Valexpo.
Exposants : inscription sur place - 
0,50€ le mètre linéaire.

La nouvelle aire de jeux, située cours de Verdun, est 
ouverte depuis fin août. D’une surface de 760 m2, 
elle accueille tous les enfants de 1 à 12 ans. Trois 
zones ont été aménagées avec des toboggans et 
jeux ressorts pour les plus petits, des peintures au 
sol, et des structures originales pour les 6-12 ans. 
L’ensemble a pour thème la galaxie : une réalisation 
à la fois ludique et éducative !
Six semaines de travaux ont été nécessaires pour 
réaliser ce terrain de jeux ; 180 000e ont été mo-
bilisés par la Ville d’Oyonnax, la Semcoda, Dynacité 
et la SAIEM. n

En bref…
UNE NOUVELLE 
AIRE DE JEUX
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Le Pôle Ressources Adolescents 
(PRA) de la Ville d’Oyonnax, situé 
31 rue Anatole France, accueille les 
adolescents et jeunes adultes de 11 
à 25 ans, du bassin d’Oyonnax. Le 
PRA est un espace d’information en 
accès libre et gratuit, où les jeunes 
peuvent trouver des conseils et ren-
seignements sur tous les thèmes de 
la vie courante : emploi, formation, 

sports et loisirs, vie pratique, etc. 
La structure a aussi pour mission de 
les accompagner vers des structures 
spécialisées. Le PRA est géré par les 
PEP de l’Ain. 
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vend : 15h/18h
Mercredi : 9h/12h - 13h/18h
Samedi : 10/13h n

UN LIEU DÉDIÉ AUX JEUNES

C’est le nombre de balles récupérées 
par l’ADAPEI et récoltées par la Ligue 
régionale de tennis et la Fédération 
française, pour réaliser le sol du ter-
rain multisports de l’ADAPEI. Grâce à 
l’opération « Balle jaune », les sportifs 
de l’ADAPEI peuvent désormais prati-
quer sports collectifs et tennis. 
L’inauguration du terrain a eu lieu sa-
medi 7 juillet, lors du 40ème anniver-
saire de l’IME les Sapins. n

260 000  

En liaison avec la Municipalité, la Poste de la 
Plaine a engagé des travaux au niveau de la 
façade et de la toiture. Ces chantiers, d’une 
durée de 6 semaines, accompagnent ceux en-
trepris à proximité par la Ville d’Oyonnax, offrant 
un cadre de vie toujours plus agréable : cours 
de Verdun et rue Edgar Quinet, mais aussi à 
Valexpo et au square Pompidou. n

LA POSTE : NOUVELLE 
FAÇADE

Vos rendez-vous de septembre !
Retrouvez tous les détails de ces manifestations sur :
www.oyonnax.fr



Journées du patrimoine

Pour cette édition 2012, les incontour-
nables de notre patrimoine : Grande Va-
peur, Centre culturel, Hôtel de Ville, etc. 
sont ouverts au public.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre.

Challenge Christophe Vallet
10ème édition de ce relais VTT ! Deux par-
cours sont proposés : un familial de 1,5 km 
et un plus spor-
tif de 3,4 km.
Dimanche 16 
septembre, de 
9h à 12h
Inscriptions de 
7h30 à 8h30 ou 
via internet.

Port du casque 
o b l i g a t o i r e . 
Boisson et res-
tauration sur 
place.

La Ville aux côtés des associations
La 3ème édition d’Associations en Fête, orga-
nisée par la Ville d’Oyonnax, est l’occasion 
pour les clubs et associations de présenter 
la diversité de leurs activités. C’est aussi 
pour la Ville l’opportunité de réaffirmer son 
e n g a g e m e n t 
à leurs côtés. 
Venez faire 
connaissance 
avec celles et 
ceux qui font 
bouger notre 
ville !
Samedi 22 
sep tembre , 
de 14h à 18h à 
Valexpo. Entrée 
libre.

Fête foraine
Du 29 septembre au 9 octobre, la Fête 
foraine s’installe à la Plaine, où manèges 
et attractions attendent les visiteurs. Les 
crêpes et barbes à papa, les auto-scooters, 
train fantôme... seront bien évidemment de 
la fête ; ne manquez pas ce rendez-vous ! n

PLAN CANICULE
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Renseignements auprès de l’Association 
de Gérontologie au 04 74 75 67 79.

À noter : neutralisation partielle du 
parking et modification des sens de 
circulation pendant les travaux.

La Ville d’Oyonnax et SAGS ont en-
gagé des travaux de réfection du 
parking souterrain de la Grenette. 
De nombreux aménagements seront 
réalisés afin que cet espace devienne 
plus pratique et plus sûr : renfor-
cement de l’éclairage et de la vidéo-
surveillance, amélioration du local 
d’accueil, remplacement de la signa-
létique, rénovation des peintures mu-
rales et des sols, etc.
Lancement des travaux début sep-
tembre pour une du rée de 5 mois. n

L’accueil de jour Les Jardins d’Aloïs ouvri-
ra ses portes cet automne, 26 Bd Dupuis. 
Ce centre d’accueil autonome constitue un 
maillon essentiel de la politique de soutien 
à domicile mise en œuvre par la Municipa-
lité. Il répond au souhait de nombreuses 
personnes âgées de pouvoir vivre chez 
elles le plus longtemps possible. 
Cet espace de vie permettra d’accom-
pagner chaque jour douze personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. La structure sera ou-
verte les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 
9h à 17h, et proposera des activités adap-
tées, dispensées par un personnel formé 
à ce type de pathologies. Le transport do-
micile / accueil de jour et le repas du midi 
seront pris en charge par la structure. n

Depuis 2008, Oyonnax transforme des 
friches industrielles en atouts pour notre 
ville : Intermarché, Décathlon, Cité admi-
nistrative, etc. L’objectif de la Municipalité 
est clair : conserver de l’activité au cœur 
même de la ville, tout en faisant disparaitre 
de grands bâtiments vétustes et inutilisés. 
Pari une nouvelle fois réussi avec le nou-

vel Intermarché, installé en lieu et place 
des anciens locaux Gilac, et ouvert depuis 
quelques jours. Au-delà des entreprises lo-
cales impliquées durant toute la construc-
tion de ce supermarché, cette implantation 
crée plus de 110 emplois directs, et par-
ticipe au nouveau visage urbain de la rue 
Jules Michelet. n

OUVERTURE D’INTERMARCHÉ 

RÉNOVATION DU
PARKING GRENETTE

CENTRE D’ACCUEIL 
DE JOUR 
À OYONNAX



Information ou propagande ?
Vous avez sans doute remarqué ces 
somptueux panneaux, apposés no-
tamment rue Anatole France et rue 
Michelet, qui vantent les projets me-
nés à bien par l’équipe municipale. 
Quel luxe ! Et que d’argent investi 
dans cette opération publicitaire… 
qui pourrait être utilement employé 
autrement. 
Les Oyonnaxiens manquent visible-
ment d’informations sur ce que fait 
la municipalité - sans doute que ce 
bulletin dont ils sont abreuvés men-
suellement ne suffit pas -. A moins 
de deux ans des prochaines muni-
cipales, quelqu’un a-t-il un doute sur 
l’objectif d’une telle mise en scène ? n	

	 Le groupe de Gauche

L’opiniâtreté, ça paie !
Le tour de vis gouvernemental en 
matière d’aides aux collectivités 
locales n’est pas une affaire d’alter-
nance politique.  La prochaine loi de 
Finances, comme les précédentes, 
n’annonce rien de bon. Oserons-
nous dire que nous avons vu venir et 
que nous n’avons surtout pas renon-
cé à nos bonnes résolutions ? Notre 
gestion est toujours aussi prudente 
et rigoureuse (nous sommes en 
août, et nous n’avons toujours pas 
emprunté pour financer nos travaux) ; 
les finances de la Ville sont saines ; 
le plan pluriannuel est une garantie 
de stabilité. Si on ajoute que l’acti-
vité économique se maintient et qu’il 
se crée des emplois sur le bassin, 
on se dit que nous avons beaucoup 
d’atouts pour résister. 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

La Sarsouille prend sa source au lieu dit « les Grands Prés ». Elle par-
court la forêt de la Brétouze, le parc René Nicod, passe sous terre au 
niveau de la rue Anatole France et poursuit son cours jusqu’au point de 
confluence, à l’entrée sud d’Oyonnax, où elle se jette dans le Lange.
Autrefois, la Sarsouille alimentait les moulins installés le long du cours 
d’eau, et fournissait l’énergie aux industries locales.
Depuis quelques années, un sentier de découverte, long de 2,5 kilo-
mètres, a été aménagé sur les bords du ruisseau. Depuis 3 ans, la 
Ville d’Oyonnax vous invite à le (re-)découvrir pour la Fête de l’Eau ! n

De septembre 2012 à juin 2013, une trentaine de 
spectacles sont proposés au Grand Théâtre. La 
saison culturelle 2012-13 sera l’occasion de re-
découvrir des classiques : Un Casse-noisette, ou 
Cendrillon, on verra l’humoriste Arnaud Tsamère, 
les chanteurs Romain Didier et Rodolphe Burger, 
on pourra savourer un grand moment musical avec 
l’Orchestre symphonique de Lyon, etc. La nouvelle 
saison offre un panel de spectacles riche, varié, in-
novant ! De quoi satisfaire les amoureux de théâtre, 
les férus de danse, les amateurs d’humour, les pas-
sionnés de musique… N’hésitez pas, et abonnez-
vous dès maintenant !
Ouverture de saison
La saison culturelle s’ouvre le vendredi 28 sep-
tembre avec Oskar et Viktor, qui présenteront, tout 
en humour, un spectacle décalé consacré à la chan-
son française. 

À 20h au Grand Théâtre : 
spectacle suivi d’un cocktail. 
Entrée libre en fonction des 
places disponibles. n

Plus de 85 000 entrées ont été enregistrées au 
centre nautique Robert Sautin depuis le début d’an-
née : une fréquentation en hausse par rapport à 
2011. 
Pour cette rentrée, le centre nautique innove avec, 
en plus des cours de natation et d’aquagym, des 
séances d’aquabike et d’aquaboxing ! 
Retrouvez l’ensemble des activités proposées, les 
tarifs et horaires d’ouverture du centre nautique sur 
www.oyonnax.fr n

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 26 - Septembre 2012

Le saviez-vous ?

Différentes formules d’abonnement et pass sont proposés aux spectateurs. 
L’équipe du Centre culturel est là pour vous orienter :
Centre culturel Aragon, 88 cours de Verdun, Oyonnax. 
Tél. : 04 74 81 96 80 / relationspubliques@oyonnax.fr

Programme, bulletins d’abonnement, tarifs des spectacles et billetterie en ligne 
sur www.oyonnax.fr

SAISON CULTURELLE
2012 - 2013

PISCINE : NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE


