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Serrons les dépenses
et les coudes

Cette année encore, nous avons respecté le pacte de sta-
bilité fiscale conclu avec les Oyonnaxiens : en 2010, vos 
impôts locaux n’augmenteront pas, pas même du coût 
de l’inflation.

Je ne sais combien de temps nous pourrons honorer 
ainsi cette promesse. Ce que je sais, c’est qu’il nous a été 
difficile de tenir cette ligne de conduite tant nous avons 
dû faire face à des dérapages de toutes sortes. Le budget 
2010 a été bouclé dans la douleur, comme on vous l’ex-

plique en pages 10 et 11. 

Avant son élaboration, j’avais fixé des priorités qui ont été respectées :

- Comme l’an dernier, nous privilégions l’investissement avec des engagements 
d’opérations forts. Nous avons bâti et adopté un plan pluriannuel d’investisse-
ments - un PPI, dans le jargon des finances - qui va courir jusqu’en 2014. C’est 
une feuille de route qui va nous permettre de continuer à soutenir l’économie locale 
et l’emploi.

- Les dépenses de fonctionnement de la Ville ont été strictement cadrées puisque 
les recettes de fonctionnement sont fragiles. Rendez-vous compte : en deux ans, 
leur baisse représente 10 points de fiscalité que nous aurions dû répercuter pour 
les maintenir ! Malgré cela, nous préservons le service auquel les Oyonnaxiens ont 
droit. Nous serons très stricts sur la masse salariale. Nous serons très mesurés sur 
le recours à l’emprunt : la Ville est peu endettée et elle le restera.

- Je crois que nous nous en sortirons - comme toujours à Oyonnax - par le dé-
veloppement économique. Vous avez pu voir que j’ai défendu cette conviction avec 
courage. J’y travaille aussi avec obstination, en lien avec le Pôle du Commerce, les 
chefs d’entreprises, les artisans et la Communauté de communes d’Oyonnax.

J’ai la certitude que durant les coups durs, il faut serrer les coudes et chercher tous 
les signes d’espoir. Le projet de renouveau de la Croix-Rousse en est un. C’est un 
quartier cher au cœur d’Oyonnax, un quartier qui était en train de perdre son âme. 
Nous avons expliqué l’autre jour, en réunion publique, comment nous allions lui re-
donner vie. Quand j’ai vu que le Centre culturel Aragon faisait salle comble, quand 
j’ai senti combien les participants étaient attentifs, j’ai été heureux de constater que 
les Oyonnaxiens avaient repris goût à leur ville et qu’ils y croyaient. 

Merci de serrer les coudes avec moi !

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax

Édito
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Lundi 21 juin 2010, comme le reste de la France, Oyonnax 

vibrera aux sons de la musique. Vous aimez chanter, danser, ou 

jouer de la musique ? Vous avez du talent et souhaitez partager 

votre passion ? Vous pouvez participer aux festivités de la Ville. 

Pour cela, envoyez-nous le nom de votre groupe, le numéro 

de téléphone de la personne à contacter et le style de votre        

musique. N’hésitez pas à joindre un lien YouTube ou MySpace.

Contactez le service animation au 04 74 77 00 06 

ou par mél. à animation@oyonnax.fr
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Tri sélectif : Oyonnax mauvais élève !

EN BREF ...

Oyonnax est le plus mauvais élève de la zone Sidefage en matière de 

tri sélectif : les tonnages collectés sont très faibles. L’occasion de 

rappeler l’importance et les gestes du tri sélectif, chaque conteneur 

ayant son utilité bien spécifique : le conteneur bouteilles plastiques 

et emballages en aluminium ne doit recevoir que des bouteilles et 

flacons en plastique (à écraser) et des emballages en aluminium ; le 

conteneur papier-carton, en-dehors des journaux et magazines, ne 

peut recevoir que des cartonettes, les plus gros cartons doivent 

être emmenés directement à la déchèterie ; les emballages alimen-

taires en verre ont aussi leur conteneur, même si les bouchons et 

couvercles des bouteilles, bocaux et pots, ainsi que la vaisselle 

doivent être jetés à la poubelle ménagère. Si un des conteneurs est 

plein, ne déposez pas vos déchets à côté, mais emmenez-les au 

prochain point de tri, et prévenez la mairie qui avertira le Sidefage. 

Enfin, n’oubliez pas que chaque geste de tri est un geste pour la 

nature : par exemple, 1 tonne de papier et carton recyclé permet 

d’économiser l’abattage de plus de 2 tonnes d’arbres !

La Fête du lac Genin aura lieu dimanche 5 septembre prochain. 
Les personnes souhaitant réserver leurs places dans le car navette gratuit 
doivent le faire dès maintenant (aller le matin, retour le soir). 
Le départ et le retour se feront place de la gare.
Pré-réservations : adressez-vous à l’accueil de la Mairie d’Oyonnax.

Fête du lac Genin : bus gratuit !

Fête de la Musique : faites-vous connaître !

La Fédération Française de Gymnastique a confié aux Enfants du 

Devoir Oyonnaxien (EDO) l’organisation à Oyonnax des Champion-

nats de France National B individuels mixtes. Une manifestation de 

premier ordre qui se déroulera sur deux sites, Valexpo et le Centre 

Omnisports Léon Émin, les 7, 8 et 9 mai 2010.

Plus de 4500 personnes sont attendues pour soutenir les 1500 

compétiteurs, venus de toute la France. Une occasion exception-

nelle de voir à l’œuvre des gymnastes de haut niveau, la dernière 

édition de ce championnat dans la Plastics Vallée datant de 2001. 

Les EDO seront bien représentés avec notamment Jean-Pierre 

Bruno, qui défendra son double titre de champion de France national B 

(concours général), acquis en 2008 et conservé en 2009.

Pour en savoir plus : www.oyonnax-gym.fr 

Championnats de France de gym : 
de retour à Oyonnax après 9 ans d’absence 

Depuis la vente du stade de foot de Veyziat à l’entreprise Reine, 

au printemps dernier, les travaux avancent. Les terrassements 

débutés à l’automne sont achevés et la construction du bâtiment 

est en cours. Cette extension, qui permettra d’ouvrir la troisième 

file de production d’emballages cartonnés de l’usine, devrait gé-

nérer plusieurs dizaines d’emplois.

   Veyziat : l’extension de Reine sort de terre
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C’était une volonté de longue date, c’est désormais chose faite ! Les plaques en acier 
émaillé de rues des hameaux sont posées. L’intervention des services techniques a 
commencé à la mi-février par le hameau de Bouvent. Ce sont 110 plaques de rues 
qui ont été installées pour un coût total de 14 500 e. Une numérotation métrique a 
été réalisée pour chacune des maisons.
S’il s’agit d’une demande du maire, c’est aussi une volonté des habitants, de la Poste et 
des secours, qui souhaitaient une orientation plus aisée dans les hameaux. Les noms 
ont été proposés pour Bouvent et Massiat par Gérard Sibois, Conseiller municipal, et 
pour Chatonnax et Mons par la Commission consultative de Veyziat. Pour la petite histoire, une coquille s’est glissée dans un nom de 
rue de Bouvent : à la place de « Rue des Genevils », il fallait mettre « Rue des Genevrils » ! 
Les six panneaux concernés seront installés prochainement.

Des noms de rues pour Bouvent, Massiat, Chatonnax et Mons 

La Mission Locale Action Jeunes organise la troisième édition de sa 
« Scène ouverte : Alternance et Emploi ». Offres d’emploi, contrats 
en alternance, formations, informations métiers, aide à la rédac-
tion de CV… tout est mis en œuvre pour faciliter l’accès à l’emploi 
des 16-25 ans, les aider à trouver leur voie et préparer leur avenir. 
Soixante exposants seront présents, représentant de nombreux 
domaines comme le BTP, le social, l’armée, la logistique, l’environ-
nement, la vente ou la restauration. Un éclairage spécifique sera 
donné aux métiers des énergies renouvelables. En 2008, ce sont 
plus de 750 jeunes qui avaient participé à cet événement.
Jeudi 8 avril. De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, à Valexpo. 
Entrée libre. Renseignements : 04 74 73 51 66.

  Emploi des jeunes : un forum pour préparer son avenir

L’Office de Tourisme intercommunal d’Oyonnax organise le mercredi 21 avril une balade familiale accompagnée 
sur le thème « Chasse au trésor de Pâques ». Les enfants sont invités à participer à une grande chasse aux 
trésors, qui, après une course d’orientation, les emmènera vers les délices de Pâques.
Mercredi 21 avril à 14h. À partir de 5 ans. 4 e par adulte, 2 e par enfant. 35 personnes maximum. 
Rens. : www.tourisme-oyonnax.com ; réservations obligatoires : 04 74 77 94 46

Partez à la « Chasse au trésor de Pâques » en famille !

Le refuge de la 
Société Protec-
trice des Animaux 
(SPA) n’est plus 
aux normes de sé-
curité. Afin que les 
coûts de son fonc-
tionnement soient 
pris en charge 
par l’ensemble du 
territoire et non 
uniquement par la 
Ville d’Oyonnax, 
un transfert de compétences en faveur de la Communauté de Communes 
d’Oyonnax (CCO) a été acté.
La fourrière animale et le refuge se verront mis à disposition de la CCO 
jusqu’à la construction de nouveaux bâtiments à Veyziat, à proximité des 
Messageries Oyonnaxiennes. Les trois agents de la Ville mis à disposition 
de la SPA sont donc amenés à devenir des agents intercommunaux.
Ce transfert repose sur une solidarité communautaire, liée aux missions 
intercommunales de la SPA : les coûts à venir seront supportés par l’en-
semble du bassin et non plus uniquement par les habitants d’Oyonnax.

Transfert de compétence de la SPA à la CCO

Le 4 mars dernier, Mme Emma Chavet a fêté ses 106 ans. La doyenne d’Oyonnax s’est 

vue remettre la médaille de la Ville par Michel Perraud, qui a également tenu à lui offrir 

un bouquet de fleurs. Une attention très appréciée par la centenaire, qui a partagé avec 

les personnes en présence ses souvenirs de jeunesse : les deux guerres, la lunetterie, 

Oyonnax (où elle a vécu toute sa vie) et sa passion de toujours, le rugby. Félicitations à 

Mme Chavet pour son esprit toujours vif et sa joie de vivre, restée intacte !

La doyenne de la ville a célébré ses 106 ans !  
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COMMUNICATION

www.oyonnax.fr
Un nouveau site 

pour mieux 
vous informer

Une nouvelle maquette, dynamique et colorée, une navigation 
facilitée, des informations pratiques, complètes et actualisées… 
Le nouveau site officiel de la Ville d’Oyonnax a fait son apparition 
sur la toile le 9 mars dernier : tour d’horizon des nouveautés à 
portée de clic !

Répondant aux attentes des internautes, 
cette nouvelle version du site municipal 
d’Oyonnax se veut plus claire, plus com-
plète et plus agréable à utiliser. Dès la 
page d’accueil, les nouveautés sautent 
aux yeux : un module d’actualités, des 
boutons d’accès rapide aux rubriques 
les plus visitées, ou encore un calendrier 
interactif. Esthétiquement, le site se 
base sur la nouvelle charte graphique de 
la ville : à chaque rubrique sa couleur !

Le reflet de la ville
D’importantes opérations, engagées 
depuis 2008, bouleversent le visage 
d’Oyonnax : Croix-Rousse, La Forge, 
animations en centre-ville, programme 
général de voirie, propreté et fleurisse-
ment... C’est notamment ce dynamisme 
de la municipalité que le nouveau site 
entend refléter. Il a été entièrement re-
pensé pour répondre aux attentes des 
internautes, habitants des quartiers ou 
non.
Oyonnaxiens et visiteurs de tous hori-
zons peuvent y retrouver les rubriques 
classiques consacrées aux missions de 
la municipalité (Cohésion sociale, Cultu-
re, Sport), mais aussi de nombreuses 
nouveautés.
Ce site permet également aux person-
nes qui ne connaissent pas la ville d’en 
apprécier les atouts avant même leur 
venue à Oyonnax. Riche en actualités 
et informations événementielles, le site 
présente les prochains temps forts de 

la ville, tout en invitant à se plonger dans 
son histoire, notamment son développe-
ment lié à l’industrie du plastique.

Plus de réactivité, d’interactivité et 
de services en ligne
Les rubriques d’actualités sont pour les 
citoyens une source de renseignements 
sur la vie de la commune, accessible, 
pratique et ludique.
En page d’accueil, un fil d’actualités pro-
pose un résumé illustré des quatre der-
niers événements « mis à la une » ; un 
lien renvoie vers l’article complet et les 
autres pages d’actualités.
Cette nouvelle version accorde une 
large place aux contenus multimédia et 
aux outils interactifs, pour une adminis-
tration plus dynamique et proche des 
citoyens. Un agenda permet un rapide 
tour d’horizon des divers événements 
et manifestations organisés à Oyonnax. 
Pour compléter les informations présen-
tées sur le site, les internautes peuvent 
télécharger les différentes publications 
municipales, notamment instantanés et 
Oyonnax magazine.
Aux côtés de ces fonctionnalités, de 
nouveaux modules sont proposés pour 
faciliter la vie des Oyonnaxiens.

Un accès aux services simplifié :

Contact

Marchés publics

Spectacles

Téléchargements

Actualité

Démarches 
administratives

Infos par SMS

Cinémas
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Les nouveaux services gratuits ! 

Informations par SMS
Spectacles, travaux dans votre quartier, manifestations, informations 
générales… Remplissez en 20 secondes le formulaire en ligne, puis 
recevez directement et gratuitement sur votre téléphone portable les 
informations envoyées par la mairie ! Une façon pratique d’être réguliè-
rement informé des événements de la ville.

Guide des droits et démarches
Retrouvez en ligne le Guide des droits et démarches, qui vous aidera au 
quotidien dans toutes vos démarches administratives : obtenir un acte 
de naissance, s’inscrire sur les listes électorales, renouveler sa carte 
d’identité, etc. Où s’adresser ? Quels documents fournir ? Outil d’aide à 
la préparation de vos démarches auprès des administrations, ce guide 
est accessible 24h/24.

 

Vues à 360°
Parmi les nouveaux contenus multimédias, les vues à 360° sont une 
occasion unique de découvrir Oyonnax autrement ! Le lac Genin, Va-
lexpo, le stade Mathon, le Centre nautique… Visitez virtuellement les 
lieux qui font bouger les Oyonnaxiens ou découvrez-les sous un angle 
nouveau !

 Achat en ligne de places de spectacles
Spectateurs du Centre culturel Aragon, vous pourrez d’ici peu réserver 
et payer en ligne vos places pour les spectacles de la programmation 
culturelle de la Ville, sans frais supplémentaires. Vous n’avez ensuite 
plus qu’à récupérer vos billets à l’accueil. Un mode de réservation pra-
tique, rapide et disponible 24h/24. À découvrir !

 Associations
Un module vous permet de retrouver aisément l’association que vous 
souhaitez contacter, par catégories (animation, citoyen, éducation, 
social, sportive et culturelle), ou à l’aide d’un module de recherche. 
Vous accédez alors aux coordonnées de l’association ainsi qu’à sa lo-
calisation sur un plan de la ville. Un outil pratique et efficace qui vous 
simplifiera la vie !  n

Rendez-vous dès maintenant sur
www.oyonnax.fr !

Visite virtuelle à 360°
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AMÉNAGEMENT
Nouveau cimetière

des noms 
et des rénovations

À l’automne, le plan du nouveau cimetière a été entièrement 
refait : les allées ont été nommées, une initiative de Michel 
Perraud. Comme le souhaitait Françoise Collet, adjointe 
déléguée à la Culture, le choix s’est porté sur des noms 
d’anciens lieux-dits de toute la ville afin de perpétuer la 
mémoire d’un patrimoine méconnu de nombreux habitants.

Des noms d’anciens lieux-dits d’Oyonnax ont été donnés aux allées du 
nouveau cimetière, situé rue Belmont, et de nouveaux plans installés, 
bien en vue. Depuis la Toussaint 2009, les difficultés d’orientation 
des visiteurs venus se recueillir et fleurir les tombes sont réduites, 
comme l’avait souhaité le maire de la ville.
Les deux grands plans d’orientation aux entrées (entrée principale 
et columbarium) et les 150 plaques émaillées à chaque intersection 
d’allées facilitent les repères.
Alors que les noms de fleurs et d’arbres avaient été envisagés, c’est 
finalement la mémoire collective et le patrimoine local qui ont été 
privilégiés, pour plus d’originalité. Des noms de lieux-dits qui, pour 
Françoise Collet sont « historiques, patrimoniaux et souvent perdus 
de vue ». Un choix qui a porté ses fruits, les visiteurs se disant tous 
agréablement surpris !

Des noms qui éveillent la curiosité
Après des recherches à partir de cartes d’état-major et de plans ca-
dastraux napoléoniens, une trentaine de noms, oubliés depuis le XIXè-
me siècle, ont été retenus. Lieux de pâtures, de bois, de hameaux… 
La priorité a été donnée à des noms peu usités, qui risquaient de se 
perdre.
Des noms qui dorénavant aiguisent la curiosité des plus jeunes et 
rappellent des souvenirs aux anciens : Sous-Tamas, les Fourches, 
Gouille-Grenier, les Trois Fontaines, la Grange du Vax, Lacoux,                         

le Pré Gavant, le Crêt Marquet, Pré Copet, Rièremont, Chatelet, le 
Fouget, Pierrailles, les Près Saint Jean, la Pointe de Biez, l’Épinette, 
les Prés du Paquier, le Champ Millerant, etc. Ces choix représentent 
une première étape vers des recherches historiques plus approfon-
dies, afin de mettre en valeur le patrimoine de la commune.

De nouveaux aménagements en 2010
Depuis le début du mandat, Michel Perraud a fait de l’embellissement 
des cimetières une de ses priorités. De nombreux aménagements 
ont ainsi été réalisés au nouveau cimetière : plusieurs carrés ont été 
paysagés et fleuris ; le préau de l’entrée secondaire a été fermé. Il est 
dorénavant utilisé pour les cérémonies civiles ; le carré confessionnel 
a été embelli avec la mise en place de cadres de bois et de gravillons 
sur chacune des tombes ; enfin, des bancs ont été installés un peu 
partout dans le cimetière.
D’autres projets seront réalisés courant 2010. Tout d’abord, au Jardin 
du souvenir, une vasque de dispersion des cendres sera mise en 
place prochainement, avec un caveau permettant l’entrée des cen-
dres en terre. Une autre vasque de ce type sera également installée 
au cimetière de Veyziat.
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Au nouveau cimetière, un carré sera entièrement réaménagé, avec une 
partie dédiée aux Anges, les enfants mort-nés, et une autre aux enfants 
décédés en bas âge.
Le carré des indigents n°9 devrait quant à lui être réaménagé de la même 
façon que le carré confessionnel, pour que, toujours, la mémoire des morts 
soit respectée. n



Une gestion
       maîtrisée

Conformément au débat d’orientations budgétaires, le budget 2010 sera marqué par un effort très important en
matière d’investissements : tout d’abord, inscrire les crédits nécessaires aux opérations démarrées en 2009, 
avec la fin des travaux de l’école maternelle Nord, d’extension du centre de formation au stade Charles Mathon et ceux 
de la rue Michelet, pour ne citer que les plus importants, mais aussi engager le plan pluriannuel 
d’investissements (PPI) 2010-2014. 

De grands axes stratégiques ont ainsi été déterminés lors du 
vote du budget 2010 et du PPI le 29 mars dernier. L’objectif : 
mettre en cohérence les investissements de la Ville avec sa 
vision de l’avenir.

Le cadre de vie, une des grandes priorités
2010 sera marquée par la rénovation de plusieurs quartiers de la   
ville : celui de la Forge, qui se poursuivra jusqu’en 2015, les pre-
miers aménagements sur le quartier de la Croix-Rousse (voir pages 
14 et 15) et la redynamisation du parc René Nicod (voir page 19). 

Rendre les équipements publics attractifs et adaptés
La réhabilitation du Centre culturel Aragon commencera cette an-
née, avec notamment l’équipement en projecteurs numériques des 
salles, tout comme au cinéma Atmosphère.
Côté sportif, les travaux d’isolation et d’étanchéité des tennis cou-
verts rendront cet équipement plus attractif et confortable pour 
les joueurs. Enfin, le déplacement de la piste d’athlétisme facilitera 
d’éventuels travaux pour une nouvelle tribune au stade Charles Ma-
thon.
D’importants travaux seront engagés aux abords de l’école mater-
nelle Nord en complément de sa construction, afin de faciliter les 
accès. Par ailleurs, des études seront lancées pour la réhabilitation 
complète du groupe scolaire Jean Moulin. L’école maternelle de la 
Forge verra l’ensemble de ses sols rénovés et les salles de classe 
seront toutes équipées de lavabos. 

Développement durable et économie d’énergie
En 2010, un audit sur l’éclairage public permettra d’identifier les 
améliorations possibles tandis que l’acquisition d’horloges numéri-
ques entraînera des économies. Enfin, comme cela a été fait pour la 
construction de l’école maternelle Nord, les approches HQE (Haute 
Qualité Environnementale) seront privilégiées lors des travaux sur les 
bâtiments municipaux.

Entretenir et sécuriser le patrimoine d’Oyonnax
Chaque année, le PPI prévoit des travaux d’entretien courant du pa-
trimoine communal, essentiels au bon fonctionnement des équipe-
ments et à la sécurité des usagers. Un certain nombre d’aires de 
jeux seront ainsi réhabilitées et équipées de sols souples pour la 
sécurité des plus petits. Toujours concernant les enfants, les abords 
de l’école maternelle sud seront réaménagés, de même que les 
cours des écoles Pagnol et Daudet. Sur la voirie, les revêtements 
d’une partie du Cours de Verdun seront repris ainsi que les trottoirs. 
L’entretien des espaces verts, l’éclairage public et le mobilier urbain 
feront l’objet d’une attention toute particulière. Enfin, des ralentis-
seurs seront installés à plusieurs endroits de la ville afin de limiter la 
vitesse de circulation.
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BUDGET 2010



Culture et éducation, au cœur des préoccupations
La Ville investira aussi pour favoriser l’accès aux pratiques culturel-
les à tous les Oyonnaxiens, que ce soit par une politique tarifaire 
attractive (tarifs dégressifs, jeunes, étudiants, dernière minute) ou 
par l’ouverture sur de nouvelles pratiques (musiques actuelles, hip-
hop). À travers le plan local pour l’éducation artistique mené en par-
tenariat avec la DRAC et l’inspection académique, des actions de 
sensibilisation et de création seront organisées de manière à ce que 
tous les enfants en bénéficient : éducation à l’image, rencontre avec 
les artistes, etc.
Un travail sera mené pour sensibiliser les enfants aux problémati-
ques de développement durable grâce à des interventions de l’as-
sociation Hélianthe (information et sensibilisation sur le changement 
climatique et les économies d’énergie) et du Parc naturel du Haut-
Jura (sensibilisation des enfants sur le gaspillage énergétique).

Des dépenses maîtrisées
Le budget 2010 est également marqué par la maîtrise des dépen-
ses de fonctionnement. Un effort particulier a été fait sur la masse 
salariale : en 2009, les dépenses de personnel ont été finalement 
inférieures à la prévision du budget primitif. Malgré cette volonté de 
gestion rigoureuse, les promesses ont été tenues, non seulement 
pour la formation mais aussi pour 350 agents qui n’avaient pas de 
régime indemnitaire et qui ont aujourd’hui tous la sécurité d’un plan-
cher de 40 e brut mensuel. Des agents qui étaient contractuels ont 
été titularisés, notamment dans les écoles. Des contrats aidés ont 
également été utilisés pour maintenir l’effectif. En matière sociale, 
l’accent sera porté sur les actions menées en collaboration avec 
des partenaires extérieurs : le Conseil général pour l’accompagne-
ment des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, l’association 
de coordination gérontologique pour la définition d’une politique en 
faveur des séniors, les partenaires du CUCS et la Ville continueront 
bien entendu à apporter un soutien important aux centres sociaux 
d’Oyonnax et aux associations de quartier. n
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POLITIQUE DE LA VILLE

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, en place depuis 2007, vise 
à compenser les inégalités sociales, en développant des actions 
s’appuyant sur des habitants, associations et institutions. Ces sub-
ventions exceptionnelles sont versées pour ces actions par la Ville, 
mais aussi l’État, le Conseil régional, le Conseil général, la Caisse 
d’Allocations Familiales et Dynacité, bailleur.
Toutes les thématiques présentées à l’automne 2009 au public se-
ront représentées : éducation et parentalité, habitat et cadre de vie, 
emploi et insertion, social et santé, et prévention de la délinquance.

Insertion sociale et professionnelle, diversité… des éléments 
prioritaires
Tenant compte d’un contexte économique défavorable, entraînant 
des difficultés sociales, deux axes prioritaires ont été déterminés : 
l’insertion sociale et professionnelle d’une part ; la diversité ensuite, 
avec la thématique « Identités et métissage », insistant sur l’image de 
mosaïque culturelle d’Oyonnax que souhaite cultiver la municipalité. 
Le public prioritaire est constitué des adolescents et jeunes adultes.

54 600 euros accordés par la Ville
Sur les près de 860 000 e de subventions demandées, plus de    
616 000 e seront accordés au cours de l’année. La part de la Ville 
atteint 54 600 e.
Parmi les actions prévues en 2010, la mise en place de la Maison du 
Projet à La Forge, l’organisation de plusieurs fêtes de quartier, des 
ateliers culinaires ou de bien-être, du sport…
Les plates-formes d’été, grande réussite de l’année 2009, sont          
renouvelées, afin d’assurer des loisirs sportifs à ceux qui n’en 
ont pas. Si les 14-18 ans sont privilégiés, des animations seront                   
également organisées en faveur des jeunes adultes majeurs. Côté 
culture, des projections cinématographiques en plein air animeront 
les soirées Oyonnaxiennes (voir page 23), pour le plaisir de tous !  n

Cette année, sur les 57 projets d’actions déposés, contre seulement 39 en 2009, 35 seront 
soutenus par la Ville et ses partenaires, à travers le Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
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CUCS
35 projets cofinancés en 2010 !

La réunion d’information de novembre 2009 avait connu un vrai succès
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Réunion 
publique

du 9 mars

RENCONTRE

Mardi 9 mars dernier, une réunion publique, organisée par 
la Ville, a rassemblé les Oyonnaxiens au Grand théâtre du 
Centre culturel Aragon. Les travaux du contournement de 
Dortan, le nouveau site internet municipal (voir pages 6 et 7) 
et le projet de rénovation du quartier de la Croix-Rousse 
(voir pages suivantes) ont été présentés.

Dès 18h, les habitants se pressaient aux portes du Grand théâtre 
pour assister à la réunion publique organisée par la Ville, répondant 
en nombre à l’invitation de Michel Perraud : plus de 500 personnes 
avaient fait le déplacement.
Après un discours d’accueil, M. le maire a laissé la parole à différents 
intervenants qui ont exposé les deux projets et le nouveau site internet 
de la ville, et répondu aux questions des habitants, satisfaits de pou-
voir échanger avec les élus et concepteurs des projets.

Un public attentif, qui n’a pas hésité 
à prendre la parole
Le public, très attentif, a apprécié les interventions des techniciens, 
permettant de mieux appréhender l’ampleur et la complexité des 
travaux à venir, notamment en ce qui concerne le contournement de 
Dortan en direction du Jura.
Charles de la Verpillière, député de l’Ain, et Rachel Mazuir, président 
du Conseil général de l’Ain, étaient également présents pour répon-
dre aux questions du public, qui n’a pas hésité à prendre la parole.
Le maire d’Oyonnax a ponctué la présentation du nouveau site in-
ternet municipal : « il faut plus et mieux renseigner tous les Oyon-
naxiens et les gens de l’extérieur sur les qualités de notre ville, ses 

animations, et ses évolutions actuelles. Comme les magazines et les 
mensuels d’informations, ce site internet va y contribuer ».

« Oyonnax va se transformer ! »
Dernier sujet de la soirée, très attendu : la Croix-Rousse. Le projet 
de rénovation de ce quartier a suscité de nombreuses réactions. 
Michel Perraud, a déclaré vouloir, avec entre autres ce projet, 
« inciter les Oyonnaxiens à revenir dans leur centre-ville et aimer leur 
ville. Oyonnax va se transformer ! »
Les plans des futures constructions ne sont à ce jour pas établis ;     
il s’agissait lors de cette réunion de préciser l’emprise urbanistique 
du projet et de présenter aux Oyonnaxiens les lignes directrices sui-
vies. Le permis de construire pourrait être déposé en juillet 2010, 
pour un démarrage de 30 mois de travaux dès le premier semestre 
2011.
À la fin de la réunion, Michel Perraud a invité tout le monde à parta-
ger un verre de l’amitié, pendant lequel les échanges avec les élus 
et concepteurs se sont poursuivis. n

Plus de 500 Oyonnaxiens pour découvrir les grands projets et le nouveau site !



14 OyonnaxMagazine N° 4 - Premier Semestre 2010

URBANISME

Pour les riverains, l’avenir et la transformation du 
quartier Croix-Rousse est au cœur des débats : 
ils n’ont donc pas manqué le rendez-vous donné 
par Michel Perraud lors de la réunion publique du 
9 mars. C’est désormais officiel, le visage de ce 
quartier historique d’Oyonnax sera entièrement 
transformé dans les années à venir.

Le mois dernier, la Ville a voté la vente des terrains 
de ce quartier, acquis années après années, à la 
Semcoda, qui construira, gèrera et aménagera le 
futur quartier. Cette réhabilitation est désormais 

tangible, le dépôt de permis étant prévu pour la fin 
juillet 2010. Les travaux devraient débuter au pre-
mier semestre 2011 et s’étaler sur trente mois.

Vue prospective du quartier Croix-Rousse, non contractuelle

Le projet
Croix-Rousse

Si le projet existe depuis de longues années, il va bientôt se concrétiser, avec un 
dépôt de permis dès cet été. L’ambitieux objectif est affiché : changer le visage de 
tout un quartier de la ville ! Un projet d’envergure, avec au programme, création de 
logements, de commerces, et plus encore, la revalorisation d’un quartier pour le 
rendre plus vivant et attractif.

Un grand projet pour un nouveau cœur de ville
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Vue prospective du quartier Croix-Rousse, non contractuelle

Vue prospective du quartier Croix-Rousse, non contractuelle

Un village au cœur de la ville
La genèse de cette restructuration urbaine a suivi deux idées 
fortes : recréer une ambiance de village au sein du quartier 
et relier l’hyper-centre et la place de la Croix-Rousse par des 
cheminements adaptés.
Dans cet aménagement urbain, il est prévu la construction d’im-
meubles de taille moyenne, les perspectives contemporaines 
se mêlant aux bâtiments anciens. Pourvus de toitures terrasses 
végétalisées, ces ensembles créeront un véritable éco-quartier 
où les espaces verts seront privilégiés, et entièrement intégrés 
à ce beau projet, en gardant l’idée de petites cours intérieures, 
très présentes sur l’îlot Croix-Rousse.

De nouveaux logements et commerces
Au total, 90 logements de qualité seront construits, dont une 
partie en location et le reste en accession libre ou en accès à la 
propriété sociale. Au rez-de-chaussée, 850 m2 de commerces 
sont prévus, avec des places de stationnement en surface pour 
y accéder facilement. De grands parkings souterrains seront 
disponibles sous les habitations pour les nouveaux résidents.
Pour l’heure, il n’est prévu aucun changement du plan de cir-
culation, même si les déplacements piétonniers et l’usage de 
mode de transports doux seront privilégiés.

Relier la place au parc Convert
L’aménagement global tiendra compte de la pente naturelle du 
terrain, avec des installations en espaliers. La place de la Croix-
Rousse sera restructurée, avec la création d’un belvédère avec 
vue sur l’hyper-centre, et l’ensemble agrémenté de plantations. 
Pour assurer une meilleure connexion avec le reste du centre-
ville et un maillage plus serré, des cheminements piétons et de 
grands escaliers traverseront le quartier de haut en bas et de 
part et d’autre, pour arriver jusqu’au parc de la maison Convert, 
qui sera, à terme, ouvert au public.
Un quartier fort de la ville entièrement recréé : voilà le projet 
Croix-Rousse ! n



Si son nom renvoie à sa grande sœur lyon-
naise, ce n’est pas un hasard : entre 1820 
et 1830, quelques Oyonnaxiens rebapti-
sent la petite colline locale en raison de sa 
ressemblance avec la grande. Travaillant 

pour les soieries Bonnet, à Jujurieux, dont 
le patron était Lyonnais, ils sont envoyés 
dans la capitale des Gaules pour se former 
à l’utilisation des machines des soyeux. 
Une analogie a rapidement été faite entre 
la rue du Muret, reliant les Cinq Passages 
à l’actuelle place de la Croix-Rousse, et les 
traboules lyonnaises… et le nom fut tout 
trouvé ! Deux petites traboules reliaient 

d’ailleurs la rue Renan à la rue Pottier, der-
rière l’église. Deux passages aujourd’hui 
disparus.
Au début du XXème siècle, le quartier était 
très dynamique. Un quartier populaire, qui 

s’étendait de la rue du 8 mai 1945, autre-
fois nommée rue du Commerce, à la rue 
Renan, baptisée à l’époque rue Saint-Léger. 
Un vrai cœur de ville plein de vie avec ses 
nombreux cafés, ses jeux de boules et ses 
petits artisans, liés à la fabrique de pei-
gnes.
Ponceurs, canneleurs et polisseurs, cour-
beuses, ont été les premiers travailleurs à 

domicile d’Oyonnax, parfois même installés 
dans leur cuisine, avec leurs outils. À leurs 
côtés, un maréchal-ferrant, des cartonne-
ries, boucheries, un horloger, un magasin 
de chaussures, des épiceries…
Plusieurs primeurs travaillaient ainsi pres-
que côte à côte, dans une entente toute 
cordiale. Rue Renan, le primeur Sonthon-
nax effectuait encore au début du siècle 
une tournée dans la ville, avec sa charrette 
tirée par un âne. À quelques encablures, le 
laitier conservait la fraicheur de son produit 
en plongeant ses grandes bouilles dans un 
bac en pierre rempli d’eau.
La Croix-Rousse concentrait nombre 
d’ouvriers, d’artisans et commerçants. Il y 
régnait une ambiance fraternelle : les habi-
tants se retrouvaient autour du bac à linge, 
place de la Croix-Rousse, ou bien encore 
pour manger la soupe. Tous ensemble.
Avant la première guerre mondiale, une 
chorale d’hommes s’était même constituée : 
« Les enfants de la Brétouze » reprenaient 
les grands airs d’opéras et participaient 
à des concours internationaux de chants. 
Une vraie fierté pour le quartier !
Aujourd’hui, les commerces sont moins 
nombreux, et la place est avant tout un lieu 
de passage. Une situation qui devrait chan-
ger grâce au grand projet Croix-Rousse, et 
inciter les passants à s’y attarder !  n

SI OYONNAX M’ÉTAIT CONTÉ…

La place de la Croix-Rousse a peu changé au fil du siècle

Le quartier
      de la
Croix-Rousse

De la croisée des Cinq Passages à la rue Renan, en passant par la rue du 8 mai 1945, le 
quartier de la Croix-Rousse s’étend autour de sa place centrale. Exposé soleil couchant, sur 
les hauteurs de la butte, il s’agit bien du cœur du vieil Oyonnax, avec la place Saint-Germain. 
Retour sur son histoire.

La rue du Commerce, aujourd’hui rebaptisée rue du 8 mai 1945
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Le travail du CME se fait en partenariat avec tous les agents communaux 
(ici les Services Techniques et le Service des Sports)
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C’est en mars 2009, avec la première séance plénière du CME sous 
la présidence de Michel Perraud, que les 32 jeunes élus ont fait leurs 
débuts en politique. Chacune des 16 classes de CM1 concernées 
compte deux élus, un garçon et une fille.
Leur mandat, étalé sur deux années scolaires, arrive bientôt à son 
terme. L’occasion de faire un bilan des actions qu’ils ont menées et 
de celles qui vont aboutir d’ici le mois de juin. Car d’idées, ils n’ont pas 
manqué ! Elles leur ont permis de constituer un vrai programme, un 
projet bâti sur leur vision d’enfants, pleine d’espoir.
En un peu plus d’un an, les conseillers en herbe ont appris à mieux 
connaître le fonctionnement de la ville d’Oyonnax. Ils se sont investis 
et ont pris la parole pour proposer et réaliser des projets. Ce mandat 
a été l’occasion de favoriser les rencontres et les échanges entre les 
différentes écoles.
Les quatre commissions thématiques du CME (environnement, sports 
et loisirs, ouverture sur le monde/solidarité, culture/patrimoine/école) 
ont toutes travaillé main dans la main pour proposer des projets        
cohérents, liés les uns aux autres. Ces réflexions communes ont    
permis à leurs idées de prendre forme.

Un bilan plus que positif : des projets sont encore en 
cours !
Si le bal pour enfants, lors du carnaval d’Oyonnax le 13 mars der-
nier, a été une grande réussite, certains projets sont encore en 
cours et d’autres seront réalisés d’ici la fin de l’année scolaire. Parmi 
eux, la création d’un livre de recettes dont le produit de la vente sera 
reversé à UNICEF ainsi qu’un livret recensant les sports, loisirs et ac-
tivités culturelles à pratiquer en famille sur Oyonnax et les environs.
Des bacs de tri du papier seront également mis en place dans tou-
tes les écoles de la ville : une belle initiative en faveur du respect de 
l’environnement, cher à nos jeunes élus comme ils le prouvent éga-
lement avec l’organisation d’Oyo’Net, une après-midi de ramassage 
des papiers dans toute la ville le samedi 19 juin. Côté solidarité, une 
collecte de vêtements aura lieu après les vacances de printemps 
dans les écoles d’Oyonnax pour les enfants du bassin qui en ont be-
soin. La commission sport et loisirs s’est penchée sur l’installation 
future d’un skate park au parc de l’Oyonnalite tandis que la commis-
sion culture réalise en ce moment un véritable travail de mémoire 
sur l’histoire d’Oyonnax.
Une chose est sûre, les élus du CME laisseront une trace indélébile 
de ce premier mandat, avec de nombreuses actions mises en place. 
Une expérience réussie qui donnera sans doute envie à de nom-
breux enfants des écoles de se présenter l’année prochaine ! Les 
prochaines élections auront lieu en octobre 2010. n

JEUNESSE

Conseil
      municipal
      d’enfants

Les membres du Conseil municipal des enfants (CME), élus début 2009, ont beau-
coup travaillé pendant ce premier mandat. Cette promesse de campagne, destinée 
à favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, est une grande réussite.

Un premier mandat au bilan très positif !



Des locaux modulables
Conférence, salle de bal, gradins, banquets... Les différentes 
conceptions permettent d’envisager des manifestations diverses. 
Un atout pour la Ville d’Oyonnax qui accueille depuis ces derniers 
mois nombre d’événements importants : Salon des Saveurs, As-
sociations en Fête, Salon de l’Auto, défilé de Nicolas Fafiotte, gala 
d’athlétisme, etc.
Le hall de 5 000 m2 est adapté pour les événements sportifs, spec-
tacles ou défilés, grâce notamment à une hauteur sous plafond de 
7,50 m. À l’étage, des salles spécifiques peuvent accueillir des 
repas ou des réunions. L’ensemble est modulable, grâce au dépla-
cement de parois amovibles.
À l’extérieur, les parkings de Valexpo, du Centre culturel Aragon et 
du Hall des Sports permettent d’absorber plusieurs centaines de 
véhicules.

Des manifestations de tout type
Le secteur des affaires se développe fortement à Valexpo, avec 
un nombre grandissant de manifestations organisées par des             
sociétés.
Pour maintes sociétés, les réunions d’entreprises facilitent les ren-
contres entre les employés et les fédèrent. Réunions de personnel 
ou d’informations, séminaires, repas du personnel, conférences, 
assemblées, départs à la retraite, et même pots d’entreprises sont 
envisageables pour les dirigeants souhaitant réunir de quelques 
personnes à plusieurs centaines. 
Historiquement, Valexpo a toujours accueilli des salons profession-
nels ou grand public dans des domaines divers : le SILMO (Salon 
mondial de l’optique), le FIP (Forum international de plasturgie), le 
Salon de l’Habitat, des foires et salons consacrés à la mode, la 
gastronomie ou la nature, etc. Tous ont fait confiance à Valexpo 
pour leurs événements il y a quelques années. Depuis 2008, une 
politique volontariste permet à de nombreux nouveaux événements 
de voir le jour.

Sports…
Tout au long de l’année, Valexpo se transforme en grand terrain 
de sport : tennis, handball, basket, concours internationaux de 
gymnastique, tournois de rugby ou de football, vélo trial, saut à 
la perche… Des championnats aussi spectaculaires que variés qui 
attirent un public toujours plus nombreux !
Le grand hall est un atout majeur du complexe avec ses 7,50 m de 
hauteur sous plafond qui laisse libre cours à l’imagination des orga-
nisateurs. Les associations sportives de la ville l’ont bien compris 
et utilisent régulièrement Valexpo : le gala des EDO, les compéti-
tions en salle de l’USO athlétisme, etc. Un gage de qualité et de 
professionnalisme.

… loisirs…
Situé sur la même esplanade que le Centre culturel Aragon,           
Valexpo est idéal pour les spectacles. Nicolas Fafiotte, grand        
créateur de mode, a lui aussi choisi Valexpo pour présenter fin 
2009 ses créations à sa ville d’origine.
De grandes fêtes populaires trouvent également leur place à           
Valexpo, comme la Fête des Classes, ou encore le Centenaire de 
l’USO, qui a rassemblé plus de 1 000 personnes lors d’un dîner 
de gala.

…et famille !
Le complexe oyonnaxien accueille également des événements  
d’ordre privé : mariages, baptêmes, cérémonies familiales…              
Valexpo c’est aussi pour les particuliers. n
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SERVICE
Valexpo
      un atout pour
      l’événementiel
      à Oyonnax

Complexe polyvalent de 8 300 m2, Valexpo accueille dans des conditions idéales des manifestations de tous types et 
jusqu’à 3 000 personnes. Le plus grand complexe du Haut-Bugey est un véritable atout pour Oyonnax grâce à une 
implantation privilégiée. Redécouvrez cet élément fort du patrimoine municipal…

N’hésitez pas à contacter Valexpo afin de découvrir toutes 
les possibilités offertes et les disponibilités !
 Valexpo - 88, cours de Verdun
Tél. : 04 74 77 35 96 - Fax : 04 74 77 18 60
Mél. : valexpo@orange.fr



Parc
René Nicod
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N’hésitez pas à contacter Valexpo afin de découvrir toutes 
les possibilités offertes et les disponibilités !

URBANISME

Après la démolition de l’usine BOLLÉ, rue Tacon, prévue au mois 
de mai, la première phase des travaux du parc René Nicod 
débutera en juin et se poursuivra tout l’été. Des changements qui 
devraient aboutir pour les commémorations du 11 novembre.

Avec la démolition de l’usine BOLLÉ rue Tacon, 
la première phase de réhabilitation du parc 
René Nicod prendra effet, créant un lien direct 
et une ouverture sur le quartier Nord de la Ville, 
en complète restructuration et en lien avec 
d’autres opérations comme la construction de 
la nouvelle école maternelle Nord et le réamé-
nagement des rues du Maquis et Tacon. La déli-
mitation du parc à ce niveau se fera uniquement 
par des haies végétales pour garder une large 
ouverture sur la rue Tacon.
Cette première phase allant jusqu’à la Sarsouille 
comprendra également des aménagements 
paysagers et la restructuration de l’aire de jeux, 
qui sera désormais réservée aux plus petits.
Une nouvelle aire sera créée en haut du parc 
avec des jeux d’agilité et de force pour les ado-
lescents. Le cheminement piéton du haut du 
parc sera élargi pour l’installation d’un terrain de 
pétanque, lieu de convivialité et de rencontre.
De nouvelles plantations agrémenteront les sec-
teurs dégagés pour une meilleure requalification 
paysagère. Un arboretum sera créé, intégrant 
une démarche pédagogique telle qu’une signa-
létique permettant de découvrir et de repérer 
notre patrimoine végétal. 

 Un quartier entièrement 
remodelé
L’accent sera également mis sur la conserva-
tion du patrimoine, avec la restructuration du 
Monument aux Morts, fissuré et subissant des 
infiltrations d’eau. Aux abords, l’escalier sera 
refait et un plateau surélevé installé rue Brunet 
pour assurer une meilleure liaison piétonne sé-
curisée entre le parc et la rue Anatole France.
Côté quartier Nord, le parking « Ponceurs » 
sera entièrement réorganisé. Un sens unique de 
circulation sera mis en place rue du Maquis, et 
rue Tacon pour la portion rejoignant le parking 
« Ponceurs ».
De nouvelles places de stationnement seront 
également créées le long de la rue Tacon. 
Une fresque relatant la vie de René Nicod vien-
dra agrémenter une des façades conservées 
du bar du « Tilleul », rendant 
ainsi hommage au créateur de 
ce parc.
Dans le cadre du plan lumière, 
l’éclairage public sera changé 
en partie, et une mise en va-
leur par la lumière sera instal-
lée pour certaines plantations 
et la fresque.

Un projet à long terme
La seconde phase des tra-
vaux, c’est-à-dire la restruc-
turation du bas du parc et 
notamment des aires dédiées 
à l’évènementiel, côté Sud de 
la Sarsouille (kiosque, Maison 
de la Sécurité, esplanade, aire 

centrale avec la fontaine côté rue Brunet), est 
envisagée ultérieurement. Des cheminements 
piétonniers allant du quartier Nord jusqu’aux 
rues Brunet et Anatole France, et aussi en di-
rection des rues Belmont et d’Échallon, traver-
seront le parc de part en part, et inciteront tant 
au transit qu’à la convivialité.
À terme, ce projet intergénérationnel sera l’oc-
casion de rassembler les habitants du quartier, 
ainsi que toute la population lors de grandes 
manifestations à l’esplanade Nicod, mais aussi 
au quotidien avec des zones ludiques pour tous 
les âges. Le parc redeviendra un lieu de vie tout 
en perpétuant son côté patrimonial, retrouvant 
aussi une position de centralité au cœur de la 
ville. n

Un projet ambitieux et intergénérationnel 
de requalification du parc René Nicod pour 
le nouveau visage du quartier Nord !



20 OyonnaxMagazine

ANIMATION

Fête
de printemps

La Fête de printemps, devenue une tradition pour tous les Oyonnaxiens, 
aura lieu samedi 24 avril, de 14h à 18h. Une journée tout en musique 
et bonne humeur pour le bonheur des petits et grands !
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Comme chaque année, avant même le début de la Fête, un avant-
goût sera donné lors du marché matinal du parc Jeantet, où se 
produira la Fanfare Les Fruits Givrés, à partir de 11h15.

Des ateliers pour découvrir les arts du cirque
Entièrement gratuits, ces ateliers pour enfants seront proposés par 
les compagnies et l’école de cirque de Bourg-en-Bresse. Se prendre 
pour un équilibriste, jongler, s’essayer au trapèze et au trampo-
line… Tout est envisageable à la Fête de Printemps !

Côté créations, les anima-
teurs du 
s e r v i c e 
e s p a c e s 
verts de la 

Ville propo-
seront leur 
désormais tra-

ditionnel centre 
de table, sur le 

thème du cirque, 
bien entendu ! 
Vous pourrez aus-

si vous transformer 
en clown en fabri-

quant un duo nez 
rouge et lunettes, 

 

digne des plus grands, grâce 
à un stand animé par le Side-
fage, ou vous faire maquiller 
en clown ou en tigre. Enfin, un 
sculpteur de ballons vous ap-
prendra à créer un petit chien, 
un grand classique du cirque !

Un après-midi de spectacles
Tout l’après-midi, des animations 
se succèderont dans le centre-ville. 
Trois statues vivantes délimiteront 
la zone et donneront le ton de la 
Fête, de part et d’autre de la rue  
Anatole France et sur le parvis de la               
Grenette. À leurs côtés, un échassier, 
un clown et un jongleur de l’école 
de cirque de Bourg-en-Bresse déambuleront en se jouant de vous, 
allant d’un atelier à un autre.

Place du 11 novembre, un minuscule chapiteau abritera cinq re-
présentations du spectacle Les puces savantes qui emporteront 
petits et grands dans un univers coloré et burlesque. N’oubliez pas 
vos lunettes et microscopes pour apprécier les acrobaties les plus 
folles de ces puces ! Juste à côté, un manège à Malices accueille-
ra les plus petits pour les entraîner dans des histoires foldingues, 
entre chanson, magie et poésie.

Le cirque en folie !

Nos aînés ne sont pas oubliés

Pour eux aussi, c’est le printemps ! Vendredi 23 avril, 
En voiture Simone leur rendra visite à la Maison de retraite 
(Résidence des Quatre Saisons). Ce duo accordéon et 
chant apportera de la joie et du rythme à la veille 
de la grande fête !



Les artistes de la Fête

• Circus parade Band, 
déambulation dans la rue Anatole France.
Place à la grande parade du cirque ! La magie 
du cirque fait rêver, les acrobates impression-
nent, les clowns amusent, les jongleurs manipu-
lent leurs objets avec dextérité. M. Loyal, clowns 
blancs, acrobates, monocycliste, augustes, 
jongleurs (anneaux, diabolos, massues, balles), 
échassiers rebonds, musiciens, le dompteur et sa 
Grenouille géante seront présents… 

• Tubes de cirque, 
déambulation dans la rue Anatole France.
Qu’on soit jeune ou plus âgé, la musique de 
cirque nous touche en plein cœur et allume en 
nous une magique et scintillante lumière. Au fil 
des rues, tuba, trompettes et tambour interpel-
lent le badaud, l’entraînent à suivre la parade et 
à emboîter le pas de ces six musiciens surpre-
nants !

• Les statues vivantes, 
Sont-ils de véritables humains ? Ces trois clowns 
marqueront l’espace de la fête.

• Les puces savantes , 
sous un chapiteau miniature.
Ne manquez pas ce superbe spectacle intimiste 
où des puces réaliseront pour vous des numéros 
extraordinaires.

• Le manège à malice, 
tout l’après-midi pour les plus petits.
Un manège original avec un conteur, pour les 
enfants en bas âge.

• Les apprentis magiciens ,
à 15h et 17h, espace Grenette couvert.
Deux apprentis magiciens vont profiter de l’ab-
sence de leur grand maître pour s’engager dans 
une démonstration de tours de magie, sans hélas 
tout contrôler..!

• Gômette et l’ours Vladimir , 
à 14h et 16h, espace Grenette couvert.
Vladimir est un ours savant qui sait compter, 
danser et faire des équilibres… Gômette n’a 
pas sa langue dans sa poche pour raconter leur 
histoire. Duo plein d’humour et de complicité 
qui émerveille les enfants et touche le cœur des 
parents.

• 3 personnages de cirque sur échasses, fe-
ront le lien entre les différents ateliers proposés.

• Takatapétépo (fanfare): battucada dynamique 
du Poizat qui rythmera l’après-midi.

• Les fruits givrés,
fanfare festive haute en couleur qui donnera un 
avant-goût de la fête sur le marché, le matin à 
11h15.

• Les singes musiciens,
une fanfare surprenante et attachante avec 3 
musiciens doublés de 3 singes.
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Nouveauté de l’année, l’espace Grenette couvert 
se transformera le 
temps d’un après-midi 
en salle de spectacles : 
en scène, deux ap-
prentis magiciens, ou 
plutôt, deux clowns 
qui tentent quelques 
tours, sans trop de 
réussite, et le duo 
tendre et comique 
Gômette et l’ours 
Vladimir.

Pour accompagner ces spectacles en musique, 
cinq fanfares circuleront alternativement dans 
la ville : les Takatapétépo ; les très colorés Fruits 
givrés ; les trois Singes musiciens, dont on se 
demande s’ils ne sont finalement pas six ; les 
Tubes du Cirque, pour les nostalgiques des mu-
siques de chapiteaux à l’ancienne ; enfin, l’éton-
nante Parade du Cirque, de la compagnie Cirque 
Autour, que vous ne pourrez décidemment pas 
manquer. Cette troupe vous offrira un voyage 
surprenant au cœur du cirque d’autrefois où 
briseur de chaines, femme panthère et hom-
me-lion rencontrent acrobates, clowns, tra-
pézistes, contorsionnistes et 
jongleurs pour des acrobaties 
aériennes.

Les joies de la glisse
Pour la première fois à Oyonnax, 
le circuit des Vélos swing vaut 
bien un coup d’œil… et un essai ! 
Ces karts à trois roues circule-
ront sans interruption de 14h à 
18h, rue Bichat. À réserver aux 
sportifs, puisqu’il s’agit de karts 
à pédales !

Amateurs de sensations, la fin des festivités sera 
marquée, comme l’an dernier, par le grand ras-
semblement d’adeptes de rollers et trottinettes : 
une heure de rando citadine dans un circuit fer-
mé. Attention : casque obligatoire pour pouvoir 
prendre le départ ! Les autres protections sont 
également conseillées. Le Sidefage sera pré-
sent avec son retricycle afin de sensibiliser au 

tri et récupérer 
les déchets des 
sportifs. Lors de 
cette excursion, 
des informations 
vous seront re-
mises sur la tant 
attendue rando-rol-
lers oyonnaxienne, 
réservée aux ini-
tiés, qui aura lieu

                                         vendredi 28 mai.

Et pour les gourmands…
Avec toutes ces activités, vous pourrez, en cas 
de petit creux, profiter des stands de restaura-
tion tenus par des associations, à votre disposi-
tion tout au long de l’après-midi à la Grenette et 
place du 11 novembre. n

samedi 24 avril, de 14h à 18h, au centre-ville ; rando-roller à partir de 17h45.
Pratique : le parking souterrain de la Grenette restera accessible toute la journée.

Fête de Printemps



Salle Miklos, exposition « L’écoute à perte de vue »
Attentifs, les enfants n’hésitent pas à poser des questions. Après 
une présentation succincte des ateliers à leur portée, avec des 
explications scientifiques vulgarisées, les enfants sont invités à ex-
périmenter par eux-mêmes. Ordinateurs, stéthoscopes… À peine 
dissipés, ils circulent d’une activité à l’autre, avec curiosité.
À l’atelier musique, Jean-Michel Bellouze demande aux plus jeunes 
de l’accompagner pour une histoire contée et mise en musique. Lui 
s’occupe de la mélodie, au saxophone. Les enfants imitent les cris 
d’animaux, avec sérieux et application…

Découvrir et pratiquer les arts et la culture comme 
outils d’apprentissage
Pour la seconde année, la soixantaine d’enfants âgés de 3 à 11 
ans, de la maternelle au CM2, profite des installations du Centre 
culturel Aragon.
Dès la rentrée 2008, Jean-Michel Bellouze, musicien intervenant à 
Geilles depuis de nombreuses années, s’était inquiété des difficul-
tés croissantes de cette petite école, fréquentée par des publics 
scolaires en difficultés, dont il était urgent de faciliter l’intégration.

À la suite d’une concertation entre les services culturels, de la po-
litique de la ville et les enseignants, une proposition a été faite : 
transporter tout simplement les écoliers de Geilles au Centre cultu-
rel Aragon.

Des ateliers de découverte
Ainsi, dans des locaux équipés, dédiés aux arts et à la culture, les 
élèves peuvent pratiquer la musique, la danse, la lecture, les arts 
plastiques, l’éducation à l’image, au patrimoine industriel…
Le dispositif, désormais ancré dans le cadre du projet d’ouverture 
culturelle de l’école, permet donc de s’élargir à toutes les activités 
offertes au Centre culturel. À raison d’un mardi par mois, les en-
fants participent à deux ateliers d’une heure. Les services se sont 
organisés en fonction de leur emploi du temps, et une navette a été 
mise à leur disposition.

Donner aux enfants l’envie de revenir
Grâce à ce dispositif, les écoliers découvrent les coulisses et les 
acteurs de la culture. Pour Karine Chardonnet, directrice de l’école, 
« l’idée n’était pas de créer un orchestre dans l’école, ni de réali-
ser un travail trop technique, mais d’amener à la découverte de la 
musique et d’autres pratiques culturelles, et de donner aux enfants 
l’envie d’y revenir ».
Une belle initiative qui sera renouvelée à la rentrée prochaine. n
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CULTURE
École de Geilles

      à la découverte
du Centre culturel 
Aragon !
Par petits groupes, les élèves de l’école de Geilles par-
ticipent une fois par mois à des ateliers de découverte 
de la pratique culturelle. Une initiative visant à favoriser 
l’accès aux installations, mais aussi à donner le goût de 
la culture aux plus jeunes !



La bibliothèque ouvre ses 
portes aux enfants, dès le 
plus jeune âge. En janvier 
dernier, une animation a été 
proposée aux bébés lec-
teurs, avec la volonté de fa-
voriser le lien entre parents 
et enfants, avant même l’âge 
d’apprendre à lire. Un parte-
nariat est également instauré 
avec le Pôle Petite Enfance, 

afin d’ouvrir les portes de la bibliothèque jeunesse aux assistantes 
maternelles et aux petits de 0 à 3 ans. À la discothèque aussi, une 
large place est accordée aux enfants, avec des collections adap-
tées, notamment des contes musicaux.
La bibliothèque accueille également des scolaires, en-dehors des 
horaires d’ouverture au public. 140 séances ont ainsi été assurées 
par le personnel du secteur jeunesse l’année dernière : visites de 
découvertes, recherches documentaires sur un thème particulier, 
visites mensuelles… différentes formes d’accueil sont envisagea-
bles afin que tout le monde y trouve son compte.

Place au multimédia
En plus des livres, revues et CD, depuis le début des années 2000, 
les acquisitions de CD-ROM, et surtout de DVD, se sont dévelop-
pées. À la bibliothèque enfants, les supports CD-ROM ludo-éduca-
tifs sont privilégiés : les enfants peuvent les consulter sur deux 
postes mis à leur disposition, et les DVD suscitent de nombreuses 
demandes. Secteur adultes, les ateliers mensuels collectifs d’initia-
tion à internet proposés depuis deux ans sont une grande réussite. 
Gratuits et réservés aux débutants, ils forment les participants sur 
des points précis : prochaine séance, mardi 27 avril à 18h, sur le 
thème « s’informer sur le net ».

Inscription gratuite pour les moins de 16 ans
Au total, onze personnes travaillent au sein des trois secteurs 
pour aider les usagers. L’entrée est libre et la lecture sur place 
gratuite, mais une inscription est nécessaire pour emprunter des 
documents. Cette démarche est gratuite depuis juin 2008 pour les 
jeunes de moins de 16 ans habitant la Communauté de Communes 
d’Oyonnax. n
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Zoom

Cinéma

la médiathèque d’Oyonnax

les Passeurs d’images

Une bibliothèque adulte, une pour les enfants, une discothèque… l’offre est importante au Centre culturel Aragon, 
avec plus de 3 700 emprunteurs au cours de l’année 2009. Et surtout, une offre destinée à tous les publics !

La Ville d’Oyonnax vient d’intégrer le dispositif Passeurs d’Images. 
Une réelle reconnaissance du travail accompli en matière de programmation et d’éducation à l’image.

Initiée par le Centre National de la Cinématographie, l’opération      
« Un été au ciné » visait à proposer des activités ponctuelles d’ini-
tiation au cinéma et à l’audiovisuel aux jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Au fil des années, ce dispositif 
a évolué vers un programme annuel qui permet de prolonger et 
de développer les actions déjà mises en œuvre, dans une volonté 
de démocratisation culturelle et d’intégration sociale. Rebaptisée         
« Passeurs d’images », cette opération permet désormais de réunir 
des jeunes autour de projets mobilisateurs, en-dehors de l’école, 
avec la volonté d’éduquer à l’image.

Des ateliers et toujours plus de projections !
Jusqu’à aujourd’hui, Bourg-en-Bresse était la seule ville de l’Ain 
concernée par ce dispositif, qui s’impose progressivement dans 
les huit départements de Rhône-Alpes. L’arrivée d’Oyonnax parmi 
les « Passeurs d’images » est donc un événement qui permettra 
de rassembler autour de projets concrets élus, acteurs sociaux et 
culturels. En 2010, les médiateurs sociaux recevront une forma-
tion d’éducation à l’image, des films seront projetés en présence 
d’acteurs ou réalisateurs, un atelier d’initiation à la réalisation sera 
proposé aux 11-14 ans en juillet et deux projections de cinéma en 
plein air seront organisées les vendredis 23 juillet et 6 août pro-
chain. Un beau programme ! n

La médiathèque en quelques chiffres (année 2009)
 - 3 726 emprunteurs
 - 142 359 prêts
 - Acquisitions : 1 046 livres adultes, 589 livres jeunesse, 467 CD, 222 DVD et 25 CD-ROM
 - 1 635 personnes ont consulté les postes multimédias
 - 3 113 enfants accueillis lors de séances à la bibliothèque ou à la discothèque
 - 301 enfants accueillis à l’Heure du conte (lectures d’albums jeunesse) La bibliothèque reste ouverte pendant les petites vacances scolaires 

et toutes les suggestions des lecteurs sont les bienvenues !
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L’EMS
 un tremplin vers le sport

L’École Municipale des Sports (EMS) accueille les jeunes de la ville chaque mercredi de l’année 
scolaire. Une initiative qui leur permet d’aller à la découverte de différentes activités sportives, 
et pourquoi pas de se découvrir une vocation musclée !

L’École Municipale des Sports est un dispositif unique à Oyonnax pour 
initier les enfants à la pratique d’activités physiques et sportives. Elle 
permet aux jeunes de 6 à 12 ans de pratiquer un sport dans un cadre 
ludique, favorisant l’autonomie et le développement social de l’enfant.

Des activités variées
La mission de ces mercredis sportifs est d’amener à la découverte d’un 
maximum de disciplines sportives à travers une année scolaire de prati-
que. De ce fait, le multisport est à l’honneur avec pas moins de six activi-
tés différentes proposées au cours de l’année, en fonction des saisons : 
trois périodes permettent de découvrir deux sports chacune.
La Ville d’Oyonnax permet l’accès à tous les équipements sportifs publics : 
centre omnisports Léon Émin, Hall des Sports, stade Charles Mathon, 
boulodrome, etc., de quoi susciter des vocations ! En intérieur ou exté-
rieur, selon les saisons, des sports collectifs ou individuels, des jeux de 
ballons, de raquettes, de l’athlétisme, des boules, de la danse, du basket, 
de la lutte ou encore de l’escalade... L’École Municipale des Sports plait 
forcément à tous !
Cette initiation sportive donnera le goût de l’effort aux enfants et leur 
permettra, s’ils le souhaitent, de poursuivre une activité au sein d’un des 
nombreux clubs sportifs oyonnaxiens, et -pourquoi pas- de participer à 
des compétitions !

Un encadrement professionnel
L’encadrement est assuré par cinq éducateurs du Service des Sports 
de la ville (ETAPS), bien connus des enfants puisque ce sont eux qui 
interviennent dans leur école, et des intervenants extérieurs (selon les 
activités). Les activités de l’EMS ont lieu tous les mercredis, pendant la 
période scolaire, de 8h30 à 11h30, pour une cotisation annuelle de 30 e 
seulement !

Retour sur une saison chargée…
Après leurs premiers pas à l’EMS, les apprentis sportifs ont pu profiter en 
novembre 2009 de l’intégralité des infrastructures de l’USO athlétisme. 
Grace à un intervenant du club local, les enfants ont pu s’initier au saut 
en longueur, au lancer de javelot et au saut à la perche, sous un doux 
soleil d’automne. De quoi susciter de nouvelles envies et voir éclore de 
futurs champions !
Ce printemps, ils partagent leur temps entre basket-ball et football, et 
attendent avec impatience les beaux jours qui leur permettront de s’initier 
au rugby et aux courses d’orientation. Un programme physique ! n

SPORTS
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Vous souhaitez vous inscrire ?

Les places sont nombreuses mais convoitées…
Munissez-vous d’un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive et rendez-vous au 
service des Sports ; 125 cours de Verdun, B.P. 817, 01108 OYONNAX CEDEX.
Tél. : 04 74 77 53 68
Une facture de 30 e vous sera envoyée ultérieurement pour le paiement de la cotisation.
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 un tremplin vers le sport

Chaque après-midi des vacances scolaires, de 13h45 à 17h, des activités sont proposées par les édu-
cateurs du service des Sports de la ville. Selon la saison, la météo, mais aussi les envies de chacun, 
différentes activités sont possibles. Ainsi, la sortie ski de piste (initiation et perfectionnement) au Massif 
de la Serra, durant les vacances de février, a remporté un vif succès, tout comme les sorties raquette et 
luge à La Pesse pour les plus jeunes ! 
Ces vacances d’hiver ont aussi marqué le début des stages sportifs à destination des adolescents : le 
premier bilan est très positif, avec des effectifs complets chaque jour et une bonne entente entre jeunes 
et éducateurs.
Et comme ce sont malgré tout les vacances, chacun est libre de choisir son rythme d’activités : à la demi-
journée ou à la semaine ! n

Programme des vacances de Pâques
Découvrez les activités proposées pendant les 
prochaines petites vacances !

• Semaine du 12 au 16 avril :
Accro-gym, tennis de table et escalade.
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h, hall des Sports et 
gymnase des Collèges. 
Effectif maximum : 25 inscrits par jour. Réservé aux 
6-12 ans.
Renseignements et inscriptions :
Service des Sports de la Ville d’Oyonnax
125 cours de Verdun
B.P. 817 - 01108 OYONNAX CEDEX
Tél. : 04 74 77 53 68
2 e la demi-journée, 8 e la semaine

• Semaine du 19 au 22 avril :
VTT, hydrospeed (sortie à la journée).
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h30. Réservé aux       
12-18 ans. 
Organisé avec les centres sociaux Est et Ouest.
Renseignements et inscriptions :
Centre social OUEST :
1 place Maréchal LECLERC
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 12 04 60
Centre social EST :
144 rue Anatole France
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 37 64

Pour prendre le relais de l’École Municipale des Sports pendant les vacances scolaires et 
rester actif, des stages sportifs sont organisés pour les enfants.
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Un concentré d’énergie
avec les stages sportifs

Agenda des sports

• Samedi 3 avril 
   ou dimanche 4 avril
> Oyonnax – Bordeaux-Bègles 
(rugby)
Stade Charles Mathon 

• Dimanche 4 avril
  de 9h à 18h
> Badminton, Interclub régional 2
Gymnase des collèges

• Samedi 17 avril
  de 15h à 20h
> Concours de hip-hop, 
danse urbaine
Centre omnisports

• Samedi 17 avril
  > Championnat de l’Ain 
d’haltérophilie

• Samedi 17 
  et dimanche 18 Avril
  > Sélectif National 2 Canoë 
Kayak 
Bassin de Lavancia

• Samedi 24 avril
  de 8h à 20h
  > Tournoi Sainvoirin, jeunes, 
rugby 
Complexe intercommunal Nord

• Dimanche 2 mai
  15h
  > Oyonnax – Grenoble (rugby)
Stade Charles Mathon 

• Vendredi 7 
  à dimanche 9 mai - 15h
  > Championnat de France 
individuels National B 
(gymnastique)
Valexpo / Centre Omnisports 
Léon Émin

• Samedi 8 
  et dimanche 9 mai
  > Championnat de l’Ain, 
natation 
Centre nautique

• Dimanche 9 mai
  15h
  > Oyonnax – La Rochelle 
(rugby)
Stade Charles Mathon

• Dimanche 16 mai
  de 8h à 18h
  > Compétition régionale de 
Twirling
Centre Omnisports

• Samedi 29 mai
  > Gala de Twirling (USO Twirling)
Centre Omnisports
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LIBRE EXPRESSION
Le vote du budget,

Succès

un acte fort

électoral ?

Le vote d’un budget est un acte fort. C’est l’occasion de présenter le bilan de l’année écoulée et de dresser un plan d’action. Autre 
élément d’importance, c’est un vote qui engage la responsabilité de l’exécutif et de l’ensemble du groupe majoritaire. C’est là que nous 
faisons un choix : celui de la pédagogie et de la clarté.
Cette transparence, nous la devons aux Oyonnaxiens car les ressources des collectivités ne sont pas extensibles en cette période de 
crise mondiale. Faut-il pour autant sombrer dans le pessimisme ? 
Non, il nous faut dresser un cap et répondre par une gestion rationnelle. Comment ? En utilisant les leviers disponibles et en sollicitant 
nos partenaires. Ils suivront si les projets sont moteurs d’un développement local et régional. Avec Michel Perraud, c’est notre travail 
d’élus. Nous nous y appliquons chaque jour et nous efforçons de réaliser les chantiers évoqués pendant la campagne des municipales. 
Un engagement est un engagement. Quel meilleur signe de notre état d’esprit que l’établissement dans Plan pluriannuel d’investisse-
ments (PPI) ? En définissant les prochaines opérations structurantes jusqu’en 2014 (comme le projet Croix-Rousse ou le parc Nicod), 
c’est l’amélioration de notre gestion budgétaire que nous recherchons. Ce véritable fil conducteur de l’action municipale conjugue les 
besoins de la population, l’amélioration du cadre de vie et le respect des équilibres financiers de la commune. Investir ne signifie pas 
dépenser sans compter ! Au Groupe majoritaire nous estimons que ce budget et le PPI sont au service d’un projet politique et qu’ils 
permettront d’atteindre nos objectifs, à savoir continuer à réveiller Oyonnax.
Quant à la fiscalité, nous faisons le choix de ne pas l’augmenter. Pourquoi ? Car dans un contexte économique difficile nous connaissons 
le poids qu’elle représente sur les ménages ; nous souhaitons autant que possible maintenir le pouvoir d’achat des Oyonnaxiens.
2010 sera une année d’investissement sans peser plus sur le portefeuille des Oyonnaxiens. Nous gardons le cap sans limiter nos pro-
jets. C’est ça préparer l’avenir ! Notre ville le mérite ! n	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 Le groupe majoritaire

Nous pourrions nous réjouir du résultat des élections régionales et nous aurions apparemment de bonnes raisons de le faire. Avec près 
de 43 % des suffrages exprimés, la Gauche unie arrive largement en tête sur la ville à l’issue du second tour, enregistrant même un 
score supérieur à celui de ses 3 composantes du premier tour. En pourcentage, la liste conduite par Jean-Jack Queyranne progresse 
même par rapport à 2004, où elle avait pourtant déjà fait un score remarquable sur Oyonnax. A l’image de ce qui s’est passé au niveau 
départemental, régional et national, la Gauche bénéficie localement des faveurs des électeurs et nous ne pouvons que nous en féliciter. 
Nous remercions d’ailleurs toutes celles et tous ceux qui par leur vote ont permis ce succès électoral et contribué à ce que l’assemblée 
régionale reste à gauche.
Mais ce succès nous laisse un goût amer. Comment en effet peut-on être satisfaits alors que près de 2 électeurs oyonnaxiens sur 
3 ne sont pas allés voter au second tour ? Comment se réjouir alors que la participation est localement inférieure de 14 points à la 
participation nationale, elle-même déjà calamiteuse ? Non, il faut le dire, nous sommes très inquiets car ce niveau record d’abstention 
met la démocratie en danger. Notre république repose sur l’expression souveraine du peuple à travers les élections, une expression 
qu’il a mis des siècles à conquérir. Si le peuple ne s’exprime plus, il n’y a plus de république, plus de destin collectif partagé. Certes, 
nous comprenons les raisons qui ont pu pousser un grand nombre d’entre vous à ne pas aller voter. La crise fait des ravages, le monde 
d’aujourd’hui est compliqué, il n’y a pas de solutions toutes faites, les hommes politiques eux-mêmes hésitent et se trompent. Dans ces 
circonstances, remplir son rôle de citoyen est difficile, mais ce n’est pas une raison pour renoncer, au contraire. Il faut s’emparer des 
problèmes, en débattre, construire des projets qui nous préparent des jours meilleurs. C’est une tâche exaltante et nous vous appelons 
à y participer pour que revive notre démocratie et que chacun en soit partie prenante. n
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 Le groupe de Gauche
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A NE PAS MANQUER… Les manifestations
d’avril et mai*

EXPOSITIONS 2010AVRIL 2010
Date et Thème  Lieu
Mardi 6 avril 
 > Film présenté en avant-première
   Solutions locales pour un désodre global Cinéma, Centre culturel Aragon
Mercredi 7 avril, 12h15 
 > Rencontre sandwiches  Caféteria, Centre culturel Aragon
Jeudi 8 avril, 20h30 
 > Petites Histoires.com - Danse Grand Théâtre, Centre culturel Aragon
 Du vendredi 9 au samedi 10 avril
20h30
 > Petit déjeuner compris - Théâtre Petit Théâtre, Centre culturel Aragon
Dimanche 11 avril, 17h
 > Petit déjeuner compris - Théâtre Petit Théâtre, Centre culturel Aragon
 Du vendredi 16 au dimanche 18 avril
 > Spectacle Guignol  Champ de foire
Du samedi 17 au dimanche 18 avril
 > Sélectif National 2 - Canoë Kayak Bassin de Lavancia
Samedi 17 avril
 > Championnat de l’Ain d’haltérophilie Salle d’haltérophilie
Samedi 17 avril, de 13h à 21h
 > Concours de hip-hop  Centre Omnisport
Mercredi 21 avril, de 18h30 à 20h
 > Où en est l’art actuel ? - Conférence Cinéma, Centre culturel Aragon
    Histoire de l’Art
Vendredi 23 avril, 20h30
> Les bons, les bruts et les truands Grand Théâtre, Centre culturel Aragon

Samedi 24 avril
> Fête de Printemps

Mardi 27 avril, 20h30
> Le Cabaret des Acrostiches - Cirque Grand Théâtre, Centre culturel Aragon
Jeudi 29 avril, 20h30
> Valse avec Bachir (de Ari Folman) - Jeudi Grand Théâtre, Centre culturel Aragon
   du 7ème art
Vendredi 30 avril, 20h30
> Caravan Palace - Musique Grand Théâtre, Centre culturel Aragon

MAI 2010
Date et Thème  Lieu
Du samedi 1er au lundi 3 mai
 > Salon de l’habitat   Valexpo
Dimanche 2 mai, 15h 
 > USO / Grenoble - Rugby  Stade Charles Mathon
Dimanche 9 mai, 15h 
 > USO / La Rochelle - Rugby Stade Charles Mathon
Mercredi 5 mai, 20h30
 > Une histoire autour des musiques
    d’Amérique Latine - Spectacle musical  Grand Théâtre, Centre culturel Aragon

Lundi 21 juin 2010

Fête de la Musique

Date Thème Lieu

Du 01/04 au 18/12 C’plastic II “Une épopée industrielle“ Musée du Peigne

Cette nouvelle exposition du Musée du Peigne et de la Plasturgie retrace l’évolu-
tion des matières plastiques. Une page de l’histoire de l’industrie qu’Oyonnax a      
contribué à écrire. 
Du mardi au samedi, de 14h à 18h.

Du 07/04 au 12/06 De l’autre côté du miroir Salle Miklos

Mettre en perspective la création actuelle à travers le conte, voici l’objectif de  
cette exposition qui regroupe des gravures et dessins illustrant les histoires         
de notre enfance. Place à l’imagination !
Le mardi, de 13h30 à 19h30
Le mercredi, de 9h à 12h et de 13h30 à18h30
Le jeudi et le vendredi, de 13h30 à 18h30
Le samedi, de 14h à 18h.
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