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Garder le contact
Je m’étais engagé, lors de notre élection, 
à vous informer en permanence, au nom 
de la transparence et avec la ferme vo-
lonté d’honorer la confiance accordée à 
notre équipe en 2008. Je n’ai pas failli !
Pour certains, communiquer, c’est se 
faire mousser. Je dois reconnaître que 
c’est un peu vrai, mais pour moi, c’est sur-
tout rendre des comptes sur la gestion de 
notre ville et l’état d’avancement de nos 
projets. Oyonnax d’abord !

Dans mon bureau, à la mairie, j’ai précieu-
sement gardé le dernier numéro de notre 
journal de campagne, celui où nous vous 
expliquions comment nous allions chan-
ger Oyonnax. Il avait pour moi valeur de 
contrat. Depuis, chaque fois qu’un projet 
est engagé ou finalisé, j’ouvre discrète-
ment mon tiroir et je raye, comme vous 
quand vous faites vos courses. Je raye 
et je me demande toujours ce qu’il reste 
à faire. Autant dire plus grand chose car 
dans un an notre caddy sera presque 
plein. 

Je ne suis pas en train de siffler la fin de 
la partie. Je dis tout simplement qu’il nous 
aura fallu 60 mois pour aller au bout de 
notre liste, la liste de nos engagements 
pour tranformer Oyonnax.

Après notre élection, nous avons conti-
nué à ressentir, chez les Oyonnaxiens, 
une très forte aspiration au changement. 
D’une certaine manière, on nous attendait 
au tournant afin de voir comment nous 
allions négocier ce changement de direc-
tion.
Cette attente, cette vigilance, cette exi-
gence ont été notre aiguillon, mais je 
peux vous dire aussi qu’elles ont été notre 
fil conducteur, le lien qui nous a rattaché 
à vous en permanence. Les élus locaux 
ont souvent peur de la rupture avec les 
citoyens. Nous, nous n’avons jamais res-
senti cette crainte car nous avons tou-
jours su garder le contact. En un mot, 
nous n’avons jamais été seuls à gérer et 
tranformer Oyonnax.
J’ai pu le constater lors de mes perma-
nences à la mairie, de mes rencontres 

sur le terrain ou dans les réu-
nions de quartier. À chaque 
fois, nous évoquons vos sou-
cis de proximité mais aussi 
votre intérêt pour tout ce qui 
fait bouger notre ville. Avec ce 
magazine, j’ai donc voulu qu’on 
fasse le point sur tout ce que 
nous avons entrepris ensemble 
depuis cinq ans. Pour mesurer 
le chemin parcouru et celui qu’il 
nous reste à parcourir.

En quelque sorte, c’est tous en-
semble que nous faisons mous-
ser Oyonnax.

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax
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Confrontée à un contexte écono-
mique difficile, la Ville d’Oyon-
nax est pleinement engagée dans 
la lutte pour l’emploi et le dyna-
misme économique de notre ter-
ritoire.  
L’AEPV*, créée en juillet 2010, est une initiative 
conjointe des entreprises et des élus locaux. Elle 
compte aujourd’hui plus de 150 membres, preuve 
de la volonté partagée des acteurs économiques 
de se battre ensemble pour la vitalité économique 
de notre bassin.
L’AEPV est à l’origine du Salon des Produits Inno-
vants et du Design d’Oyonnax (SPIDO), qui se tien-
dra du 26 au 28 juin 2013, à Valexpo. 
Cet événement sera l’occasion de fédérer les ac-
teurs économiques autour d’un même projet, de 
promouvoir les savoir-faire et les valeurs du terri-
toire.

Avec le Pôle 
Européen de 
Plasturgie, les 
entreprises lo-
cales, l’INSA 
et le Pôle 
national de 
compétitivité 
P las t ipo l i s ,  
notre Plastics 
Vallée est na-
tionalement 
r e c o n n u e 
comme une 
terre d’ave-
nir, dans la 
production 
comme dans la recherche !

Vitalité économique
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Gérard Mulliez, Président fondateur du groupe Auchan, invité d’honneur du Congrès de l’AEPV en 2011

* Association des Acteurs Economiques de la Plastics Vallée.



Priorité emploi 
Créé en 2011 sous l’impulsion de la Mu-
nicipalité, le Salon de l’Orientation, de la 
Formation et de l’Emploi facilite la ren-
contre entre demandeurs et acteurs du 
monde professionnel. Porté par la Mission 
locale, plébiscité par les 150 exposants 
et les plus de 2000 visiteurs annuels, ce 

salon s’est ouvert en 2013 au Jura, via un partenariat avec la Ville de Saint-Claude.

La Ville d’Oyonnax, un acteur économique majeur
En outre, durant ce mandat, les importants investissements réalisés par la Ville dans les secteurs du bâtiment 
et de la voirie participent à la vitalité économique des entreprises du BTP.

Diversité commerciale
À Oyonnax, enseignes nationales de la grande distribution et 
petites boutiques cohabitent, les élus veillant à préserver l’équi-
libre. Le Pôle du commerce participe au dynamisme commer-
cial en organisant défilés de mode, braderies, salons… avec le 
soutien actif de la commune.
Par ailleurs, le traitement des friches industrielles et urbaines, 
engagement de l’équipe municipale, a permis la réhabilitation 
des anciens locaux Gilac et du centre logistique Berchet. Ils ac-
cueillent aujourd’hui Intermarché et Décathlon. Des centaines 
d’emplois ont ainsi été créés. De même, l’ancien hôpital est 
devenu Cité administrative, permettant de regrouper plusieurs 
services publics. Les entrepôts Châtelain restructurés ac-
cueillent une partie des services techniques municipaux. Enfin, 
les ex-locaux Billion ont été réaménagés : ils abritent désor-
mais des associations oyonnaxiennes.

Oyonnax à vingt minutes de Saint-Claude !
La Ville et son 1er magistrat demandaient depuis de 
nombreuses années le prolongement de l’A404. En 
2014, le chantier sera terminé : le futur tronçon reliera 
l’A404 à la commune de Lavancia et au Jura sud, ou-
vrant de nouvelles perspectives économiques et touris-
tiques pour notre territoire ! 
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* Association des Acteurs Economiques de la Plastics Vallée.

Depuis sa 
création, 
450 contrats 
  signés ! 

Le Salon de l’Emploi : un succès !

Intermarché ouvre ses portes en août 2012, 
Décathlon en mars 2011

Viaduc du Merdançon, élément phare du contournement 
de Dortan



8

G
ra

n
d

ir
 e

t 
s’

o
u
vr

ir

Oyonnax change, se transforme. Afin d’ac-
compagner les habitants, de rendre compte, 
d’expliquer et de montrer à tous les publics 
la profonde mutation de notre ville, la Mu-
nicipalité a mis en œuvre une stratégie de 
communication. Divers outils ont ainsi été 
développés : panneaux lumineux, nouvelle 
charte graphique, réseau d’affichage, site 
internet, partenariats presse, magazines 
municipaux…

Modernes, pratiques... Leur arrivée n’est pas passée inaper-
çue à Oyonnax. En février 2011, cinq panneaux lumineux ont 
été installés, à des points stratégiques, afin d’être vus et lus 
par un maximum de personnes : à la gare SNCF, devant l’Hô-
tel de Ville, rue Michelet et Cours de Verdun. Ces panneaux 
diffusent des informations liées à la vie oyonnaxienne : événe-
ments, manifestations associatives, concerts, cinémas... 

Les panneaux lumineux viennent com-
pléter le dispositif de communication 
développé depuis 2009 : publications 
municipales et site internet www.oyon-
nax.fr. Chaque début de mois, “ ins-
tantanés “ est distribué gratuitement 
dans les boîtes aux lettres des 12 200 
foyers d’Oyonnax. Il informe les habi-
tants de l’actualité de la Ville. Deux fois 
par an, “ Oyonnax Magazine “ présente 
28 pages d’informations municipales, 
permettant de traiter plus en profon-
deur les sujets d’importance. 

À chaque rentrée, un Guide des As-
sociations est édité et gracieusement 
mis à la disposition du grand public : 
les 180 associations oyonnaxiennes y 
sont présentées. Tout savoir sur Oyon-
nax ? Facile ! 

Faire (re-)connaître
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800 
messages 
ont déjà été 
diffusés sur 
les panneaux 
lumineux !



www.oyonnax.fr : 
200 000 connexions  
Le site internet municipal, mis en ligne depuis 2010 
est moderne, pratique et complet. Très fréquenté, 
il est également mis à l’honneur lors du concours 
national des Trophées de la communication : un jury 
de professionnels indépendants récompense les 
entreprises, les professionnels et les collectivités 
territoriales pour la qualité de leur communication. 
Déjà primée en 2010 et 2011, la Ville d’Oyonnax 
reçoit en 2012 le second prix pour la campagne de 
communication liée à la Fête de l’Hiver, et le 3ème 
prix pour le site internet municipal (catégorie des 
mairies de 20 000 à 40 000 habitants).

Zoom sur les infos par SMS
Vous souhaitez être au courant des événements et 
manifestations à Oyonnax ? Remplissez le formulaire 
en ligne sur www.oyonnax.fr et vous recevrez gratui-
tement les dernières informations par SMS.

Réunions publiques  
Les réunions publiques et de quartiers sont de précieux moments de 
rencontre entre les élus municipaux et les Oyonnaxiens. Ces derniers 
y font part de leurs attentes et de leurs souhaits pour le futur de leur 
ville. Ces réunions ont rythmé le mandat. Le 8 avril dernier, Michel 
Perraud est revenu sur 5 ans d’action municipale en compagnie de 
son équipe.
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Complémentaires aux permanences des élus, les réunions 
publiques relient municipalité et habitants
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Notre ville rayonne à nou-
veau, vibre au rythme de 
grands événements, intenses 
moments de fête, de magie et 
d’émotion. 
Au-delà de la programmation culturelle 
annuelle et des nombreuses animations 
associatives, à Oyonnax, c’est « à chaque 
saison sa manifestation » ! À l’arrivée des 
beaux jours, Fête de printemps et Carnaval 
animent le centre-ville. Durant les soirées 
d’été, place aux concerts à l’extérieur, feu 
d’artifice et défilés, avec la Fête de la Mu-
sique, la Fête nationale et les Terrasses 
musicales, créées en 2010 en partenariat 
avec les cafés et bars d’Oyonnax. Depuis 
2010, un dimanche de septembre, la très 
oyonnaxienne Fête de l’Eau et ses anima-
tions le long du sentier de la Sarsouille sont par-
ticulièrement appréciées. Autre temps fort de la 
rentrée : Associations en Fête, qui réunit les as-

sociations oyonnaxiennes et le grand public. En hi-
ver, on assiste aux Illuminations, ainsi qu’à la Fête 
de l’Hiver, fête des arts de la rue à la réputation 
grandissante.

Animations et partage
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Le groupe Gold, Fête de la musique 2011

Lancement des Illuminations : un rendez-vous convivial… et féérique !



Partout, pour tous !  
Au Centre culturel Aragon, chaque 
programmation offre à tous la pos-
sibilité de se composer, toute l’an-
née, un riche agenda culturel : spec-
tacles de théâtre, danse, concerts 
ou musiques actuelles, expositions, 
ateliers...
Les Journées du Patrimoine, la Nuit des Musées, sont également l’occasion 
de porter un autre regard sur le riche patrimoine oyonnaxien. À travers l’ex-
position urbaine « Oyonnax, la transformation d’une Ville », la Municipalité 
met en lumière, sur de grands panneaux, les importants changements opé-

rés depuis 2008. La Ville innove également grâce une exposition du photographe Jean-Claude Garnier : ses 
clichés de « Cimetières du monde » ont été pris dans divers pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe.
La Ville d’Oyonnax apporte tout au long de l’année son soutien aux nombreuses manifestations associatives : 
Fête de la Plaine, de quartiers, de la Saint-Germain, braderies et vide-greniers, lotos, défilé des classes, etc.
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Culture, anima-
tions, festivals, 
manifestations 
associatives : 
Oyonnax, c’est 
le choix !

Nouvellement créées, Fête de l’Eau, Terrasses musicales, Expositions urbaines et 
illuminations remportent un franc succès !

 Fête nationale

Fête de l’Eau

Fête de l’OCEAN

 Terrasses musicales
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Outil précieux et trop longtemps délaissé, le centre multimodal municipal 
Valexpo retrouve une seconde jeunesse, grâce à une dynamique d’orga-
nisation et d’accueil de manifestations en tous genres. 
Offrir des événements d’envergure à la population du bassin, pour améliorer constamment l’attractivité de 
notre ville, voilà le pari fait - et réussi - par nos élus ! En moyenne, chaque année, Valexpo accueille plus 
de 120 manifestations.

Ce bâtiment municipal est adapté à tous types 
de manifestations et associé à de nombreux 
services et équipements de proximité, notam-
ment le Centre culturel Aragon. Sa situation 
géographique, sa multi modalité, sa desserte 
exceptionnelle, son parking de 1000 places 
gratuites sont autant d’atouts qui sont désor-
mais mis en avant, avec succès !

Valexpo redynamisé
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Plus de 120 
manifestations 
annuelles !

 Journée bleue

Valexpo contribue à nouveau à 
l’attractivité d’Oyonnax



À Valexpo : accueil d’une grande 
diversité d’événements :

• salons professionnels : 
formation et emploi, Habitat, Saveurs et Couleurs de Noël, 
automobile, SPIDO (salon du design), Village des Enfants…

• défilés de mode…

• fêtes associatives locales, privées et événements annuels : 
mariages, gala des EDO, concerts…

• réunions d’entreprises et congrès : 
réunions d’acteurs économiques, assemblée générale de la Légion 
d’Honneur, assemblée générale départementale de l’Ordre du Mé-
rite, congrès départemental du Don du Sang, fêtes d’entreprises…
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Salon des 
Vins et de la 
Bière du 12 
au 14 avril 
2013

Remise des Oscars du rugby

Gala des EDO

 Défilé de mode

Salon de l’automobile Salon des Saveurs et Couleurs de Noël

Salon des Vins
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Dès 2008, la Municipalité a posi-
tionné l’Enfance et la Jeunesse au 
cœur de ses préoccupations. 
Ainsi, la Ville a instauré un Conseil Municipal des 
Enfants (CME), permettant aux jeunes de s’intéres-
ser et de participer à la vie de la cité. Le CME est 
constitué de 30 Conseillers élus pour une durée 
de deux ans. En novembre 2012, Michel Perraud 
et les enfants du CME ont notamment participé à 
la semaine internationale des Droits de l’En-
fant.
« Oyonnax, ville amie des enfants » souffle sa pre-
mière bougie. En mars 2012, Oyonnax a rejoint ce 
réseau, porté par l’UNICEF, qui réunit plus de 200 
villes françaises. Ce label récompense les actions 
menées en direction des plus jeunes.

Qualité de l’accueil et bien-être de l’enfant
La Ville œuvre pour répondre aux besoins des pa-
rents en matière d’accueil périscolaire : horaires 
et études élargis, restauration collective, création 
d’un centre de loisirs associé à l’école (CLAÉ). 
Il en est de même pour la Petite Enfance, avec 
la crèche collective, le Relais Assistantes Mater-
nelles, et le Pôle Petite Enfance, ou encore dans 
le secteur extra scolaire : centres sociaux (est et 
ouest) et de loisirs (Echallon). Oyonnax compte 
par ailleurs de nouveaux city-stades et aires de 
jeux, une ludothèque où adultes et enfants peuvent 

pratiquer ensemble des activités ludiques.
Sur le temps extra scolaire, la Ville anime depuis 
2010 le projet éducatif local (PEL). L’objectif est 
d’offrir à chaque enfant et jeune d’Oyonnax un en-
vironnement éducatif favorable qui contribue à son 
épanouissement et à sa réussite.

L’Enfance et la jeunesse 
d’Oyonnax

 N° 10 - Premier Semestre 2013 - Édition spéciale

Élections du Conseil Municipal des Enfants

École maternelle Simone Veil

Signature de la charte UNICEF “Ville amie des enfants“



En termes d’équipements, la Ville 
consacre un budget conséquent à l’entre-
tien et à  la rénovation des écoles, à la 
création de nouveaux bâtiments, comme 
l’école Simone Veil. Autre priorité munici-
pale : la sécurité aux abords des écoles, 
qui s’est très largement développée.
La Ville contribue à l’éveil culturel et ar-
tistique des enfants en développant les 
classes à horaires aménagés musicales 
(CHAM) et vocales (CHAV), les ciné-goû-
ters, stages de danse, atelier au musée, 
etc. Elle participe, en partenariat avec 
l’Éducation nationale et la DRAC, aux 
plans pour l’éducation artistique et cultu-
relle.
La commune  offre, tous les deux ans, 
un voyage scolaire aux écoliers d’Oyon-
nax (parc des oiseaux en 2009, aquarium 
du Grand Lyon en 2011).
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Sorties scolaires 2013 pour 
les 3 000 enfants des écoles 
d’Oyonnax : au musée du 
jouet à Moirans (écoles 
élémentaires) et dans une 
ferme pédagogique (écoles 
maternelles).

Restauration scolaire : 
Oyonnax n°1 !
Dans les cantines de l’Ain, 
une étude sur l’équilibre 
nutritionnel a été menée 
en 2013 par l’UFC Que 
Choisir.
Avec une note de 17,8 
points/20, Oyonnax est 
classée n°1 du palmarès !

Chaque jour, la restauration scolaire accueille 550 élèves

Nom choisi par les parents d’élèves, l’école Lucie Aubrac est inaugurée

Ambitieux et esthétique programme de sécurisation des abords d’écoles
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Le Programme de réussite éducative (PRE) est des-
tiné aux enfants domiciliés à Oyonnax et présentant des 
signes de fragilité (scolaire, sociale, familiale, sanitaire). 
Le PRE s’inscrit dans le cadre du Plan de Cohésion So-
ciale, avec la présence d’un référent éducatif pour chaque 
enfant et chaque parcours. 

La rentrée 2012 a vu s’ouvrir la Maison des Ados d’Oyon-
nax. Les jeunes peuvent y trouver des conseils et renseignements sur tous les thèmes de la vie courante : em-
ploi, santé, formation, loisirs, vie pratique, etc.
La Ville tient aussi à valoriser les réussites de la jeunesse oyonnaxienne. Tous les ans, elle récompense les 
jeunes bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très bien, en leur offrant des bons d’achats à utiliser dans 
les commerces locaux. 
La Ville est aussi impliquée dans le domaine de la formation, de l’emploi, puisqu’elle organise depuis 2011, en 
lien avec la Mission locale, le Salon de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi, qui accueille 150 exposants 
et reçoit plus de 2000 visiteurs, sur une journée. Elle aide les jeunes et les demandeurs d’emplois à construire 
leur avenir dans notre territoire, et défend l’enseignement de qualité et de proximité, comme par exemple, celui 
du lycée Arbez Carme.

L’Enfance et la jeunesse d’Oyonnax (suite)

La Maison des Ados d’Oyonnax ouvre en septembre 2012

Ludothèque : empruntez des jeux !



Soucieuse du « vivre ensemble » 
comme du « bien vivre », la Ville in-
tervient dans de nombreux domaines 
de la vie quotidienne : accessibilité 
et prévention santé en sont deux 
exemples. 
Un Atelier Santé Ville est créé en 2010. Outil au service 
des professionnels du territoire, mais aussi de la popu-
lation, il permet de lutter de manière concertée et par-
tenariale contre les inégalités sociales et territoriales 
en matière de santé. Des actions sont mises en place : 
dépistage du diabète sur les marchés, information sur 
le dépistage du cancer du colon, atelier sur l’équi-
libre alimentaire, etc.

Pour une ville plus acces-
sible
Pour faire d’Oyonnax une ville 
pour tous, la Municipalité veille 
à favoriser l’accessibilité - et 
l’intégration sociale des per-
sonnes en situation de handi-
cap - à travers par exemple 
la rénovation du terrain mul-
tisports de l’Adapei ou la par-
ticipation des enfants de l’IME 
Les Sapins aux manifestations 
scolaires.
Par ailleurs, bien que la topogra-
phie de notre commune rende 

la tâche difficile, Oyonnax œuvre pour rendre la ville 
plus facile d’accès aux personnes à mobilité réduite. 
Après une phase importante de diagnostic, la Munici-
palité se mobilise pour effectuer la mise en conformité 
des voiries et espaces publics : par exemple les nou-
veaux aménagements du quartier Nord, et du parvis de 
l’Église Saint-Léger (rampe d’accès). Elle améliore les 
situations gênantes : mobiliers urbains encombrants, 
trottoirs trop étroits... Fruit de l’histoire et des amé-
nagements des dernières décennies, ce travail néces-
saire de remise à niveau est certes long, mais engagé !

Veiller sur l’autre
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Après midi 
bien-être et 
santé ouvert à 
tous le 17 avril 
de 14h à 19h, 
à Valexpo.
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L’accueil de jour Les Jardins 
d’Aloïs a ouvert ses portes en jan-
vier 2013. C’est un espace d’accueil, 
d’écoute et de soutien pour les ma-
lades d’Alzheimer et leurs proches. Il 
s’inscrit dans la politique municipale 
en faveur du maintien à domicile des 
personnes âgées et handicapées. On 
retrouve cette même ambition dans 
la mise en place du plan canicule, 
chaque été, ou encore avec l’opéra-
tion Été bleu seniors, qui vise à lutter 
contre l’isolement et le sentiment de 
solitude chez les personnes âgées.

La Semaine bleue (semaine natio-
nale des retraités et personnes âgées) a 
lieu chaque année en octobre. Cette ma-
nifestation rassemble les seniors et les 
nouvelles générations autour de cette se-
maine festive, leur fait découvrir des activi-
tés, des spectacles… Le reste de l’année, 
le service Social municipal organise, en 
concertation avec le réseau des bénévoles 
seniors, des sorties culturelles et de loisirs : 
les Escapades, les animations  à la Ré-
sidence de l’Orme (ateliers, jeux…). En 
parallèle aux fêtes du Printemps et de l’Hi-
ver, des représentations musicales sont 
également offertes à la Maison de retraite 
« Le Tournant des Saisons ».

Autre action destinée aux seniors : les Journées bleues 
au cours desquelles le maire Michel PERRAUD et ses ad-
joints accompagnent les 70 ans et plus, en leur expliquant 
les changements opérés dans la transformation d’Oyonnax 
(aménagements, services publics, etc.).

Prendre soin 
à tous les âges…

 N° 10 - Premier Semestre 2013 - Édition spéciale

Atelier culinaire pendant la Semaine Bleue

Les Jardins d’Aloïs, un lieu convivial



À  l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville d’Oyonnax offre aux 
personnes de 65 ans et plus, un bon d’achat à valoir dans les 
commerces du bassin, ou un repas convivial à partager. 
En 2013, la Municipalité met à l’honneur les personnes célébrant 
leurs 90 ou 100 ans en leur consacrant un après-midi festif et 
convivial.

Oyonnax valorise et encourage le lien intergénérationnel. En 
période scolaire, les salles de restaurant du foyer de l’Orme 
accueillent les enfants de l’école Louis Armand, et toutes les 
personnes retraitées qui souhaitent prendre leur repas. D’autres 
rendez-vous intergénérationnels ont lieu, notamment entre rési-
dences pour personnes âgées et écoles ou centres sociaux et 
de loisirs accueillant des enfants oyonnaxiens. 

Nouveau ! 
Le Ciné bleu
destiné en priorité 
au public seniors, 
réserve chaque mois 
une séance  cinéma 
au Centre Aragon, au 
tarif de 4,50 e.

Les réservations 
pour les 
Escapades 2013
sont ouvertes ! 
Tél. : 04 74 81 77 07 
(CCAS)
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Lancement de la Semaine bleue

Journée bleue, un temps d’échange entre élus et seniors
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Les quartiers de la Plaine, la Forge, la Tuilerie, 
Nierme et Geilles en bénéficient. 
Tous les leviers sont ainsi actionnés pour amé-
liorer la vie quotidienne des habitants dans ces 
quartiers dits « sensibles », classés en géographie 
prioritaire.

La Forge
À la Forge, le Projet de Renouvellement Urbain 
(PRU) s’est attaché à favoriser les rencontres entre 
habitants en créant des city-stades, de nouveaux 
espaces pour les piétons, L’Atelier : une Maison 
des Services, une place au cœur du quartier, une 
aire de jeux, un boulodrome... Ce projet global a 
été mené en concertation avec les habitants et 
une Vitrine du chantier, ouverte à tous, permet de 
suivre la mue du quartier. 
Côté logement, les réhabilitations d’immeubles 
ont commencé, rues Saint-Exupéry, Jean Moulin 
et impasse Flaubert. La démolition de l’immeuble 
situé au 13 impasse Flaubert est prévue pour l’été 
2013.

Comme de trop nombreuses villes, Oyonnax comptait des quartiers 
fragilisés (chômage, violence, logement), souvent laissés pour compte. 
Sous l’impulsion des élus, le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), 
qui garantit un partenariat indispensable avec l’Etat, a été prolongé 
jusqu’à fin 2014. 

Nos quartiers, 
notre ville
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Réunion de travail autour du CUCS

 Le préfet visite la Vitrine du chantier de la Forge



Concernant la démolition des 36-38-40 
rue Saint-Exupéry, l’opération est bloquée 
depuis plusieurs mois, compte-tenu des 
surcoûts liés aux nouvelles normes de 
désamiantage. Afin de débloquer la si-
tuation, un chantier expérimental va dé-
buter au n°38, Oyonnax ayant été retenue 
pour faire partie des villes-tests.
Les partenaires du PRU de la Forge sont : 
la Ville d’Oyonnax, l’Europe, l’Etat, la Ré-
gion Rhône-Alpes, le département de l’Ain 
et Dynacité.

Actions éducatives 
En appui de ces opérations urbaines, des ani-
mations éducatives, culturelles, sportives 
sont organisées pour les habitants : séances de 
cinéma plein air (dispositif Passeurs d’images), 
activités et spectacles à la Peupleraie, tournoi 
de football des associations, fêtes de quartiers, 
partage intergénérationnel avec Lire et faire Lire. 
Par ailleurs, vendredi 12 avril 2013, Oyonnax ac-
cueille pour la première fois la Tournée Nationale 
du City Raid Andros. Ce Tour de France de la 
Citoyenneté est un événement national qui se 
déplace de ville en ville. À Oyonnax, 180 jeunes 
collégiens, âgés de 10 à 13 ans, participent à ce 
raid urbain citoyen et sportif. 
En juillet et août, la Plateforme d’été, créée en 
2009, accueille les jeunes de 11 à 17 ans qui ne 
partent pas en vacances. Ils peuvent pratiquer, à 
tarifs réduits ou gratuitement, des activités spor-
tives et artistiques, dans les centres sociaux ou 
à l’extérieur. En 2012, près de 400 jeunes ont 
bénéficié de ce dispositif.

Les habitants, acteurs ! 
La municipalité encourage la vie associative, 
créatrice de lien social. Ainsi, dix associations 
existent, regroupées en un « Comité d’Animation 
des Quartiers ». Elles organisent fêtes, vide-
greniers, cinéma plein air... Par ailleurs, dans le 
cadre du CUCS, le Fonds d’Initiatives Local ap-
porte une aide financière aux projets des habi-
tants. Enfin, des permanences de guichet unique 
(emploi, entreprenariat) sont assurées à la Vi-
trine du Chantier de La Forge.
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Chiffres clés
Coût global du Projet 
de renouvellement 
urbain de la Forge : 
26 642 268 e
> participation de la 
Ville : 2,2 millions e
• 145 logements à 
démolir 
• 118 familles déjà 
relogées

NOUVEAU !
Oyonnax parti-
cipe à l’édition 
2013 du City 
Raid Andros !

 Sortie kayak à Lavancia dans le cadre de la Plateforme d’été
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Police nationale : 
des locaux adaptés
Les locaux de la rue Pasteur, vé-
tustes et inadaptés, n’assurent plus 
la sécurité des agents et du public, 
ni la confidentialité requise. Face à 
ce constat, le maire d’Oyonnax, Mi-
chel Perraud, a dû intervenir à de 
nombreuses reprises auprès du 
Préfet et des Ministres de l’Intérieur, 
avant d’être entendu : le projet de dé-
ménagement du commissariat dans 
les locaux de l’ancienne banque de 
France se concrétise. Les fonc-
tionnaires de police devraient dé-
ménager dans l’ancienne banque 
en octobre 2013. Des travaux 
d’aménagement sont effectués, 
l’objectif étant d’offrir de meilleures 
conditions de travail aux agents et 
d’accueil pour le public : bureaux 
de plainte confidentiels, cellules de 
garde à vue, etc. Le coût pour l’Etat 
de ce projet est estimé à 1,7 mil-
lions d’euros.

La Ville dispose depuis 2011, 
d’un Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CISPD), 
établi en partenariat avec les 
villes voisines d’Arbent et Belli-
gnat. Il aboutit à des échanges 
réguliers d’informations qui per-
mettent plus de complémenta-
rité entre ceux qui agissent sur 
un plan préventif et les forces 
de répression. 
En lien avec les centres sociaux 
et les partenaires institution-
nels, la Ville d’Oyonnax mène 
des actions éducatives en direc-
tion des jeunes, ce qui participe 
dans une certaine mesure à la 
prévention de la délinquance : 

création d’une Maison des Ados, mise en place d’un PRE (Programme de réussite éducative), d’un PEL (Projet 
éducatif local), etc. Toutes ces mesures vont dans le sens d’un accompagnement global des populations : une 
ville meilleure, partagée par tous.

Une ville sereine
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Fin 2013, la Police 
nationale quittera 

ses anciens locaux

Signature du CISPD en 2011



La Police municipale d’Oyonnax est une police de 
proximité, de prévention. La surveillance de la voie 
publique constitue l’une de ses principales missions : pa-
trouilles à pied ou en véhicule, îlotage lors de la ferme-
ture des commerces, contrôles de vitesse, de station-
nement gênant, d’épaves automobiles... Elle travaille en 
complémentarité avec la Police Nationale et la Brigade 
Anti-Criminalité (BAC).
Parce que la tranquillité publique fait partie des 
grandes priorités de la Municipalité, celle-ci a augmenté 
les effectifs de la Police municipale et renforcé le sys-
tème de vidéoprotection. En réponse à une demande 
croissante des habitants d’Oyonnax, dès 2008, elle a 
ouvert une antenne de la police municipale à la Plaine.

Opérationnelle depuis juin 2012, la brigade cynophile 
constituée de deux éducateurs et d’un chien type berger 
allemand permet, par des patrouilles pédestres, de ren-
forcer la police de proximité sur le terrain. Un projet de 
brigade motos est en cours, il sera mis en place courant 
2013.

Opérations Tranquillité Vacances 
et Tranquillité seniors 
Pendant la période estivale, les services de police 
d’Oyonnax organisent des patrouilles de surveillance 
autour des habitations laissées vacantes par leurs 
occupants, partis en vacances. Ils rendent également 
visite aux seniors isolés et vulnérables afin de les sen-
sibiliser aux problèmes liés à leur sécurité (escroque-
rie, démarchage à domicile…). 

27

U
n
e 

vi
lle

 m
ei

lle
u
re

Ilotage, en fin de journée

Depuis 2008, une antenne est ouverte à la Plaine

Entrainement de la brigade cynophile
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Devenu incontournable dans un 
contexte préoccupant (dérègle-
ment climatique, diminution de la 
biodiversité, pollution des écosys-
tèmes...), le développement durable 
est, depuis cinq ans, une des priori-
tés de la Municipalité d’Oyonnax. 
La Ville a mis en place un ensemble d’initiatives vi-
sant à améliorer la qualité de vie des Oyonnaxiens 
d’aujourd’hui, comme de demain. Parmi ces actions, 
la construction de l’écologique École Simone Veil et 
de son Centre de Loisirs associé, ou encore la réno-
vation intégrale du gymnase Pasteur, pour lesquels 
la qualité environnementale des bâtiments a guidé 
l’ensemble des travaux.

Chaufferie biomasse, un projet 
phare !   
Dès le second semestre 2013, un grand réseau de 
chaleur unique alimentera les 2580 logements des 
quartiers de la Plaine et de la Forge, ainsi que de 
nombreux équipements publics. La construction de 

cette chaufferie bois, qui générera d’importantes 
économies pour les foyers reliés et la Ville d’Oyon-
nax, permettra de réduire considérablement les 
émissions de CO2 rejetées dans l’atmosphère.

Construire pour demain
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Signature du CISPD en 2011

       700 e 
d’économie en moyenne 
et par foyer grâce à la 
nouvelle chaufferie bois - 
soit 1,7 millions d’euros 
de pouvoir d’achat rendu 
aux familles d’Oyonnax !

La future chaufferie biomasse, rue du 19 mars 1962

Travaux de réseaux et voirie, rue du Maquis, 
avant l’ouverture de l’école Simone Veil



Oyonnax réduit sa consommation annuelle 
d’énergie 
En 2011, la Ville d’Oyonnax signe une convention de partenariat qui 
la lie à l’association Hélianthe. Dans le cadre de cette convention, la 
Ville met à disposition du public un conseiller-énergie Hélianthe, qui 
le renseigne gratuitement sur toutes les questions relatives à l’eau, 
l’énergie, l’habitat, les transports et l’éco consommation.
La Ville et Hélianthe sensibilisent les plus jeunes (interventions dans 
les écoles), et l’ensemble des citoyens, quel que soit leur âge. Cet 
hiver, sept foyers oyonnaxiens participent au défi Familles à Énergie 
Positive.  Les services municipaux sont aussi concernés : sensibi-
lisation des agents sur les enjeux environnementaux actuels, suivi 
des consommations (tarification, facturation) et identification des 
sources de gaspillage énergétique (audit sur les performances éner-
gétiques des bâtiments municipaux, thermographie aérienne). Pour 
l’ensemble des bâtiments communaux, l’économie annuelle ainsi 
réalisée est estimée à 150 000 e.

Véhicules électriques, la Ville montre 
l’exemple 
La Ville développe l’usage des modes de déplacements 
doux, avec par exemple la création de pistes cyclables sur 
le territoire communal. Elle s’est équipée de trois nouveaux 
véhicules : deux électriques pour les courts trajets, et un 
minibus thermique pour les plus longs déplacements. Le mi-
nibus est destiné en semaine au Centre culturel Aragon pour 
le transport des artistes, musiciens... Les week-ends, il est 
mis gracieusement à la disposition des associations locales. 
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Depuis 2009, Oyonnax a adopté des diodes 
électroluminescentes (LED) pour ses illumi-
nations de fin d’année. Afin de réduire encore 
davantage la consommation d’électricité, des 
interrupteurs programmables arrêtent automa-
tiquement les différentes sources lumineuses 
de 1h à 5h. Les panneaux lumineux d’informa-
tion, de leur côté, fonctionnent uniquement de 
6h à 22h30.

Côté collecte des déchets, Oyonnax a engagé 
un plan d’action stratégique avec l’installa-
tion de nouveaux conteneurs, une campagne 
de sensibilisation dans les écoles et l’optimi-
sation de la collecte sélective. 
Tous ensemble, trions !

Régulièrement, des permanences Info énergie 
sont ouvertes à la mairie

La Ville pense à tous les usagers de la route
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Dans un contexte économique diffi-
cile, la Ville d’Oyonnax a su relever 
le défi de développer ses investis-
sements, abaisser son niveau d’en-
dettement, et cela sans pour autant 
augmenter les impôts, stables de-
puis 2008. 

Maîtriser ses finances
Cinq ans après avoir pris les commandes des fi-
nances de la ville, la Municipalité a donc tenu sa pro-
messe de ne pas augmenter la fiscalité. La Ville s’est 
employée à retrouver un équilibre financier et une ca-
pacité satisfaisante d’autofinancement, grâce à deux 
leviers : maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
diminution progressive de la dette. 

Oyonnax a en effet très peu recours au crédit. Notre 
Ville est devenue l’une des collectivités françaises 
les moins endettées. En effet, la dette moyenne des 
villes françaises (20 000 et 50 000 habitants) est de 
1030 € par habitant, contre 18 € à Oyonnax, soit 
60 fois moins !

Une gestion saine 
des finances publiques
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Investir, pour l’attractivité d’Oyonnax 
Malgré la baisse des dotations de l’État, la Ville poursuit sa 
dynamique d’investissements. Parce qu’investir, c’est pro-
mettre un meilleur avenir à notre ville. Pour 2013, le Plan 
Pluriannuel d’investissements (PPI) adopté par les élus fixe la 
barre à 9,5 millions d’euros d’investissements à réaliser 
sur le territoire : rénovation de bâtiments et voiries, créa-
tion de nouveaux services de qualité, etc. Le PPI a été créé 
au début du mandat ; il liste les opérations programmées 
jusqu’en 2014, donnant ainsi une grande lisibilité aux élus 
sur les capacités d’investissement d’Oyonnax. Une gestion à 
long terme, en bon père de famille, en somme !

Stabilité des impôts 
La municipalité n’augmentera toujours pas les impôts en 
2013. Les taux des trois taxes « ménage », seuls à être fixés 
par la Ville d’Oyonnax, sont ainsi restés stables depuis 2008.

Poursuivre sa politique d’investissements sans mettre 
en danger les finances de la Ville, et sans augmen-
ter les impôts, c’est possible ! Grâce à une gestion 
quotidienne rigoureuse des deniers de la Ville, une 

programmation des investissements fiable et réaliste, 
et une recherche efficace de subventions auprès des 
partenaires dès le début du mandat, la Ville d’Oyonnax 
est dans une situation financière saine.

35 millions 
d’euros investis 

depuis 2008

« Avec une dette réduite et une 
dynamique d’investissements, 
nous préservons l’avenir des 
Oyonnaxiens » Michel Perraud

(           )
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La mobilité est un moteur essentiel 
de développement pour Oyonnax. 
Aussi, depuis le début de la man-
dature, l’équipe municipale s’inves-
tit avec conviction pour connecter 
notre ville. La solidarité entre les 
territoires et l’attractivité écono-
mique en dépendent.

Faire grandir le Centre hospitalier
La Ville d’Oyonnax soutient les projets de dévelop-
pement du Centre hospitalier visant à améliorer le 
service rendu à la population. Par exemple, le maire 
Michel Perraud s’investit depuis le début de sa man-
dature afin qu’une IRM soit installée sur le territoire 
du Haut-Bugey, jusqu’à maintenant sous-équipé. 
Oyonnax devrait prochainement être pourvue de cet 
équipement moderne, qui profitera aux patients haut-
bugistes et jurassiens. 
Autre projet soutenu notamment par le maire d’Oyon-
nax : la construction d’une hélisurface qui conforte-
rait les relations avec les grands centres hospitaliers 
universitaires de Genève et de Lyon.

Une ville connectée

Le Centre Hospitalier du Haut-Bugey, au cœur de notre territoire
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Par la route… 
Avec le prolongement de l’A404, Oyonnax sera mieux connectée. Cette nouvelle 
infrastructure rapprochera un peu plus l’Ain et le Jura, tant en distance qu’en 
temps. 

Quant à la mobilité à l’intérieur de la ville, les importants travaux de voirie réalisés, 
la réfection complète de nombreux trottoirs ainsi que la mise en place de pistes 
cyclables et des porte-vélos facilitent tous les types de déplacements urbains.

Un réseau à très haut débit  
Fort attendu à Oyonnax, le déploiement de la fibre 
optique permettra des débits 1000 fois supérieurs 
à ceux de l’ADSL ! France Telecom avait fixé à 2015 
le début du déploiement sur le territoire oyonnaxien. 
Grâce à des années de mobilisation du maire Michel 
Perraud, Oyonnax pourrait être reliée dès 2013 : 
les travaux débuteraient en effet cette année, pi-
lotés et financés par le Syndicat intercommunal 
d’énergie et d’e-communication de l’Ain (SIEA), qui 
assure le déploiement de la fibre optique. Dès avril, 
les hameaux de Mons, Massiat, Chatonnax et Bou-
vent sont réliés à la FTTH (Fibre to the home). Ces 
derniers peuvent s’abonner et ainsi bénéficier de la 
fibre optique jusqu’à leur domicile !

… et par le rail !
Afin de consolider ce réseau, 
Oyonnax soutient la réouverture de 
la ligne TER Oyonnax/ La Cluse/ 
Nantua/ Bellegarde sur Valserine, 
qui faciliterait l’accès aux métro-
poles voisines Lyon et Genève, et 
se mobilise aux côtés de la ville de 
Saint-Claude pour le maintien de la 
ligne ferroviaire « Oyonnax - Saint-
Claude », menacée.

La fin des travaux, rue Jules Michelet

Intégration de piste cyclable, cours de Verdun

Prenons le train !
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Les agents municipaux agissent 
au quotidien pour rendre notre 
ville plus agréable, plus belle : 
propreté des rues, collecte des 
poubelles, entretien des mas-
sifs et parterres de fleurs...
La Ville d’Oyonnax est riche de quelque 1640 
m2 d’espaces fleuris. Depuis 2009, elle récom-
pense les habitants, les écoles et commerces 
qui participent à l’embellissement de la Ville à 
travers une cérémonie annuelle de remise des 
Prix du fleurissement.
Les espaces verts et de promenade contri-
buent à la qualité de vie en ville, à notre bien-
être : parcs René Nicod, de l’Oyonnalithe et 
de la Peupleraie, sentier de la Sarsouille, lac 
Genin... 
Le parc René Nicod, avec ses aires de jeux, 
son kiosque à musique, sa fontaine, ses allées 
ombragées, ses massifs fleuris…, ne peut 
qu’inciter à la détente ! En 2009, la démoli-
tion de l’usine Bollé, rue Tacon, permet une 
ouverture du parc sur le quartier nord de la 

Ville. Une fresque est réalisée en hommage à 
René Nicod, sur la façade du bar du « Le Pres-
tige » (anciennement « Le Tilleul »). En 2009, 
la Municipalité décide d’aménager les berges 
de la Sarsouille pour que les Oyonnaxiens 
redécouvrent leur rivière et 
profitent de belles pro-
menades au fil de l’eau.

Une ville plus belle
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Oyonnax : 

5 000 arbres et 

100 000 plantes 

Parc de l’Oyonnalithe, écrin vert du centre-ville



Pour une ville plus élégante, 
la Municipalité fait réaliser des 
fresques urbaines, entièrement 
financées par le mécénat pri-
vé : au parc René Nicod, rue 
Laennec, et en 2013 la fresque 
« Mur des Résistants » sur la 
façade de l’ancienne école 
maternelle Nord. Les anciens 
murs publicitaires (Éclipse, 
Fulgor), restaurés, font partie 
intégrante de ce  parcours de 
fresques urbaines.

Trions davantage !
S’il y a bien un domaine où 
Oyonnax cible son action, c’est 
la propreté : en installant des 
corbeilles, cendriers et distri-
buteurs de sacs canins, en ren-
forçant les moyens matériels 
et humains : augmentation des 
effectifs, acquisition d’engins de lavage, etc. Les services 
techniques de la Ville nettoient les espaces publics, assurent 
la collecte des ordures ménagères et à la demande, celle 
des encombrants (électroménager, literie et meubles).
Pour réduire le volume des poubelles, la Ville incite les ha-

bitants à trier davantage en déposant les matériaux recyclables : verre, plastique et papier, dans les 
conteneurs de tri. Depuis l’été 2011, Oyonnax compte en moyenne un point de trois conteneurs pour 420 
habitants. Les pneus, peintures, gros cartons, bois et matériaux divers doivent être portés à la déchète-
rie. Tous les renseignements utiles et pratiques sont disponibles auprès des services techniques (04 74 
81 27 27).

Déchèterie de Veyziat ouverte tous les jours de 8h à 20h. 
Accès gratuit pour les particuliers. Route de Thoirette à 
Veyziat - Tél. : 04 74 77 31 09

35

U
n
e 

vi
lle

 m
ei

lle
u
re

Entretenir sans polluer, c’est pos-
sible ! Les services techniques 
d’Oyonnax ont considérablement 
réduit les traitements chimiques 
dans les espaces verts et les 
rues. L’hiver, sur les trottoirs, les 
abords des bâtiments et dans les 
cours d’écoles, ils utilisent du chlo-
rure de calcium, préférable au sel, 
produit corrosif et polluant. De nouveaux jeux, au parc René Nicod
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URBAINE )(
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La construction en 2010 de l’école maternelle 
Simone Veil et de son centre de loisirs as-
socié est l’un des éléments les plus visibles du 
projet. Les aménagements extérieurs de voirie 
sont réalisés dans le même temps. En 2012, un 
parking est aménagé à proximité de la nouvelle 
école, sécurisant les entrées et sorties de classe 
des enfants. La démolition des bâtiments vétustes 
embellit considérablement le quartier. Pratique, le 
nouveau parking comprend des places de station-
nement « minute » et d’autres pour les personnes 
à mobilité réduite. Une fontaine est installée au 
centre.

Des travaux de rénovation sont entrepris dans l’an-
cienne école maternelle Nord. Elle accueille au rez-
de-chaussée les ateliers d’arts plastiques adultes 
du Centre culturel Aragon, et à l’étage la Maison 
des Ados d’Oyonnax. Reconversion réussie !

Nos quartiers évoluent !
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Quartier nord : le renouveau

Dès 2008, la Ville lance un projet audacieux : requalifier le quartier nord d’Oyonnax. Il s’agit 
à la fois d’offrir des lieux agréables, paysagers, bien reliés entre eux, mais aussi de donner à 
Oyonnax de nouvelles opportunités de logements qualitatifs. Depuis cinq ans, les réalisations 
se multiplient et signent le renouveau de ce quartier idéalement placé, entre ville et nature.

Sécurisation aux abords de l’école Simone Veil et du CLAÉ

La fontaine du parking nouvellement créé



Le quartier Nord de la Ville dispose d’un atout ma-
jeur : 18 000 m2 de verdure  traversée par la rivière, 
la Sarsouille. Dès 2009, l’opération de réhabilitation 
entreprise au parc René  Nicod comprend la réalisa-
tion d’aménagements paysagers, la création d’une 
nouvelle aire de jeux et d’un terrain de pétanque. 
La démolition de l’usine Bollé, rue Tacon, ouvre 
en grand le quartier Nord. En parallèle, le parking           
« Ponceurs » est entièrement réor ganisé avec un 
sens unique de circulation rue du Maquis et rue 
Tacon. Une fresque relatant la vie de René Nicod est 
peinte sur l’une des façades du bar « Le Prestige ». 
À l’entrée sud du parc, un totem biographique rend 
hommage à son créateur. 

Le parc René Nicod offre aux Oyonnaxiens un es-
pace naturel et de détente, point de départ du sen-
tier de la Sarsouille, à proximité d’un nouvel habitat 
exceptionnel. En effet, dans le cadre de la restruc-
turation de ce quartier, un ensemble immobilier de 
34 logements est construit par la Semcoda : le Clos 
Anatole France. Une offre de logements qualitative 
qui a su facilement trouver son public, au cœur d’un 
quartier vivant, où l’on peut habiter, travailler et se 
divertir !
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La Fresque « Mur 
des Résistants » 
sera inaugurée 
lors du 70ème 
anniversaire du 
défilé du 11 no-
vembre 1943.

La démolition de l’usine Bollé ouvre le parc René Nicod sur la rue Tacon

Après les démolitions, le quartier Nord change de visage

Le Clos Anatole France, une offre de logements 
de haute qualité
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Nos quartiers évoluent !
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À l’îlot Croix-Rousse, l’objectif est d’améliorer 
la qualité de vie des habitants et d’en accueillir de 
nouveaux, avec plus de 90 logements construits 
dans les prochains mois. Pour tout vivre à deux 
pas de chez soi, le projet prévoit l’implantation de 
commerces au rez-de-chaussée des bâtiments et 
une liaison au centre-ville avec des cheminements 

piétons. Un passage invitera les passants à longer 
le parc Convert pour rejoindre directement la rue 
Anatole France. Des opérations de voirie, des par-
kings souterrains et un aménagement paysager 
sont également envisagés. Grâce à cette grande 
restructuration urbaine portée conjointement avec 
la Semcoda, le quartier Croix-Rousse bénéficiera 

d’une dynamique et 
d’une attractivité nou-
velles !
Ce chantier spectacu-
laire a commencé dès 
2011 par la démoli-
tion d’immeubles. La 
prochaine étape sera 
consacrée au terrasse-
ment (printemps 2013) 
puis à la construction 
des bâtiments de la par-
tie basse de l’îlot. Au to-
tal, trois ans de travaux 
sont prévus.

À l’heure où Oyonnax se    
révèle, la Ville confirme son 
choix d’un développement 
conçu pour les habitants.

La place de la Croix-Rousse se transforme

Le projet Croix-Rousse
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Pour en savoir 
plus sur le Projet 
de Renouvel-
lement Urbain, 
consultez les 
pages 22 et 23

La Forge se métamorphose en associant 
ses habitants : démolition d’anciens im-
meubles, construction de nouveaux loge-
ments, d’une place publique, rénovation 
des city stades…

Quartier Pasteur
Un nouvel espace naturel, 
dédié à la détente et aux loi-
sirs.
La Ville d’Oyonnax a racheté le 
terrain du site Mino Gaillard, 
actuellement à l’abandon, pour 
y créer un espace naturel au-
tour du Lange, qui sera décou-
vert, et retrouvera son tracé 
d’origine.
À l’angle des rues Pasteur et 
Jean-Baptiste Clément, sur l’an-
cienne friche industrielle d’envi-
ron 5 000 m2, les bâtiments vé-
tustes seront démolis. Le projet 
prévoit aussi une modification 
du tracé du Lange et l’élabora-
tion d’une zone d’expansion na-
turelle pour diminuer le risque 
de crue. Dans cet aménage-
ment paysager seront réalisés 
une aire de jeux pour enfants, 
un terrain de boules, un sentier 
« aventure et découverte » le 
long de la rivière...
La Municipalité affiche une vo-
lonté de requalification ur-
baine et de développement 
durable à travers ce projet, en 
favorisant la biodiversité et en 
offrant au public un espace 
naturel, dédié à la détente 
et aux loisirs. Alliant des fonc-
tions techniques, écologiques, 
touristiques, le site profitera 
bientôt à toutes et tous, Oyon-
naxiens et visiteurs.

Première pièce du Projet de Renouvellement Urbain : L’Atelier, 
véritable cœur de vie du quartier, doit être achevé dans les pro-
chaines semaines. 
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Le meilleur, pour nos enfants
Si l’enseignement ne relève pas de la compé-
tence communale, la Ville a néanmoins l’obli-
gation d’entretenir les bâtiments des écoles. 
Offrir de meilleures conditions de travail aux 
élèves et enseignants est une priorité pour 
la Municipalité qui assure, chaque année, de 

nombreux travaux en garantissant une enve-
loppe dédiée à ces opérations, dans son plan 
pluriannuel d’investissement.

Patrimoine bâti
renouvelé
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Depuis cinq ans, Oyonnax rénove et valorise activement son patrimoine 
bâti : reconversion de friches industrielles et urbaines, constructions et 
travaux dans les écoles, rénovation du parking souterrain de la Gre-
nette...

Dans le cadre de son plan de restructuration, la Ville a souhaité la transformation de l’ancien centre hos-
pitalier en Cité administrative. Les différents services qui y sont rassemblés - Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie, Direction des finances publiques, Semcoda, Conseil général de l’Ain, Pôle Emploi, Centre 
Interinstitutionnel de Bilan de Compétences - bénéficient de grands volumes fonctionnels et lumineux. Un 
outil séduisant tant pour les locataires que pour les usagers !

La Cité administrative : pratique et confortable, pour les usagers comme pour les services



Oyonnax, sport et culture !
Pour permettre aux habitants et aux asso-
ciations de s’entraîner dans des conditions 
optimales, la Ville investit afin de créer et en-
tretenir les équipements sportifs : centre 
nautique, stades de rugby et d’athlétisme, 
terrains de tennis couverts, boulodrome, city 
stades, terrain multisports de l’Adapei, skate-
park, gymnases...
Au Centre culturel Aragon, après la ré-
habilitation du musée et dernièrement de la 
cafétéria, les salles de cinéma, qui ont été 
numérisées, vont bénéficier d’un projet de ré-
novation : accueil, fauteuils, accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, etc. Travaux 
prévus à l’horizon 2013.

Parking Grenette
Le nouveau parking souterrain de la Gre-
nette a été entièrement rénové en 2012, 
pour être le plus lumineux et le plus sécuri-
sant possible : éclairage renforcé, vidéosur-
veillance et signalétique améliorées, local 
d’accueil réaménagé, peintures murales et 
sols refaits.

Familles et malades d’Alzheimer
En janvier 2013, l’accueil de jour « Les Jardins 
d’Aloïs » a ouvert dans des locaux rénovés par 
Dynacité, au 26 boulevard Dupuis. Cet accueil au-
tonome, porté par l’Association de Gérontologie 
du Bassin d’Oyonnax, a été cofinancé par la Ville 
d’Oyonnax, la CCO, le Conseil général de l’Ain, 
l’Agence régionale de santé et les différentes 
caisses de retraites et clubs services.
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Le nouveau stade d’athlétisme, inauguré en mai 2012, 
en présence de Christophe Lemaitre

Le musée réaménagé s’ouvre sur le jardin à la française, 
square Georges Pompidou

Le parking Grenette réhabilité et sécurisé
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Entretenir, réhabiliter 
et sécuriser !
Finalisée en 2012 après plusieurs phases de 
travaux, la rue Jules Michelet, axe majeur 
de la ville, a été entièrement réaménagée, 
depuis la sortie 11 de l’A404 jusqu’à la gare 
SNCF d’Oyonnax, soit 1km800. Le principal 
objectif de la Municipalité - améliorer la sé-
curité des riverains et des usagers - a été 
atteint. Le réseau d’éclairage est rénové, 
des signalisations lumineuses sont mises en 
place (zone 30), les trottoirs sont élargis, les 
vélos et piétons ont chacun leur espace. Le 
rond point « Place d’Eislingen », à proximité 
du groupe scolaire Jeanne d’Arc - Saint-Jo-
seph, a permis de sécuriser les abords de 
l’école et de desservir le centre commercial, 
le Centre culturel et les infrastructures spor-
tives : le hall des sports et le boulodrome.

Voirie
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Le réseau routier d’Oyonnax comprend plus de 120 km de voirie. Il né-
cessite un entretien régulier et parfois des réfections majeures. Depuis 
2008, afin d’améliorer la sécurité des piétons et le confort des usagers 
de la route, plusieurs voiries communales ont bénéficié d’importants 
travaux.

La place d’Eislingen ouvre des accès à Intermarché et au Centre culturel/Valexpo, 
depuis la rue Jules Michelet entièrement réaménagée

Rue Jules Michelet, trottoirs élargis et nouvelle voirie : plus de sécurité !



Cours de Verdun, là aussi, d’impression-
nants travaux se sont déroulés : réhabilitation 
des trottoirs, revêtement de la chaussée, 
mise en conformité des branchements eau et 
assainissements, etc.
En 2011, une série d’aménagements est réa-
lisée sur la RD13, qui mène à Samognat : 
création d’un trottoir partagé (piétons, vélos), 
d’un plateau surélevé au niveau de la rue des 
Charmilles et d’un tourne à gauche pour l’ac-
cès à l’établissement Reine, construction d’un 
mur antibruit en éléments bois et verre d’une 
longueur d’environ 300 mètres. 

Sur l’ensemble des aménagements réalisés 
ces cinq dernières années, la Ville veille au 
renforcement de l’éclairage public afin 
que les rues soient plus sûres, pour l’en-
semble de nos concitoyens. Quand elle le 
peut, elle réhabilite également les réseaux 
souterrains (électricité, eau…).

Et prochainement…
Au printemps 2013, la Ville procèdera à la réfection des abords du 
centre social Ouest et des parkings du bâtiment de la Semcoda. Le 
collecteur principal d’assainissement et les réseaux secondaires se-
ront remis à neufs. Des cheminements seront matérialisés de la rue 
Normandie Niemen à la rue Rabelais, afin de sécuriser les liaisons 
piétonnes des différents bâtiments et aire de jeux. Le parking situé en 
limite des rues Normandie Niemen et Charles Blétel sera également 
aménagé avant cet été.
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Chantier cours de Verdun

Signalétique lumineuse, pour plus de sécurité

Mur anti-bruit, sur la RD13, en direction de Samognat

Éclairage renforcé, cours de Verdun
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UNE IDENTITÉ 
FORTE )(
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Activités et animations sportives

Rendez-vous de proximité ou d’importance nationale, valeurs à partager, équipe-
ments et animations pour toutes et tous, tout au long de l’année… Oyonnax, plus que 
jamais, ville sportive !

2013, année faste !
Cette année, pro-
gramme encore plus 
dense : Critérium 
du Dauphiné, cham-
pionnat de France 
de gymnastique par 
équipes et finale na-
tionale du rallye ESCA 
se tiennent à Oyon-
nax. Le Tour de l’Ain 
fait également étape 
dans notre ville et le 
meeting Elite LARA 
(Ligue d’Athlétisme 
Rhône-Alpes) re-
trouve le stade d’ath-
létisme Christophe 
Lemaitre. Enfin, en 
2013 comme depuis 
de nombreuses années, la Ville d’Oyonnax accompagne son club de 
rugby dans sa quête de montée en Top 14. Autant de manifestations 
d’envergure, qui contribuent au rayonnement d’Oyonnax.

Oyonnax, 
ville sportive

 N° 10 - Premier Semestre 2013 - Édition spéciale

Inauguration
stade d’athlétisme 
Christophe Lemaitre

En octobre 2013, Oyonnax accueille la Finale des Rallyes
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Le sport pour tous
Depuis 2008, la volonté affirmée de la Municipalité d’Oyonnax est de permettre à chacun, sans aucune 
discrimination - âge, sexe, statut social, handicap, etc. - de pouvoir pratiquer une activité sportive. De 
nombreuses actions ont ainsi été menées :

• En direction des jeunes. Une école mu-
nicipale des sports a été créée pour faire 
découvrir et pratiquer des sports tous les 
mercredis en période scolaire et durant les 
vacances (stages). De plus, ce sont des mil-
liers de jeunes qui participent aux rencontres 
de sports collectifs des écoles, au cross sco-
laire, aux jeux d’Eau’yonnax et aux très atten-
dus jeux Olympiques scolaires.

• En direction des personnes en situa-
tion de handicap. La Ville, soucieuse de 
répondre aux besoins de tous les publics, as-
socie l’Adapei à ses manifestations scolaires. 

• En direction des associations. Le soutien au tissu associatif oyonnaxien n’est plus à prouver, avec 
68 associations sportives subventionnées et accompagnées dans l’organisation de leurs événements 

(logistique, communication, etc.). Ces associations dyna-
miques sont annuellement mises à l’honneur grâce aux Tro-
phées des sportifs, qui récompensent les athlètes et les 
bénévoles des associations sportives.

• Soutien appuyé aux manifestations populaires qui 
contribuent à l’animation de la ville : tournoi Sainvoirin, fête 
du lac Genin, Aquathlon, Gala de Twirling, etc.

• Au centre nautique Robert Sautin
Le développement de l’aquagym (20 heures de cours/
semaine), des stages Cycl’eau, les anniversaires, les nou-
veautés avec l’aquabike et la préparation pré-natale dans 
l’eau, des événements avec l’aquagéante et la nuit de l’eau 
le samedi 1er juin 2013 en faveur de l’Unicef.

GYMNASTIQUE
Championnat de France
du 24 au 26 mai

CYCLISME
Critérium du Dauphiné
Lundi 3 juin

ATHLÉTISME
Meeting Elite Lara 
Samedi 29 juin

CYCLISME
Tour de l’Ain 
Dimanche 11 août

AUTOMOBILE
Finale des Rallyes ESCA 
du 17 au 20 octobre 

Plus de 1000 enfants participent aux Jeux Olympiques scolaires

L’école municipale des sports

En 2012, le centre nautique a accueilli 128 000 visiteurs, 
dont 17 000 conquis par l’aquagym !



50

U
n
e 

id
en

ti
té

 f
o
rt

e

Bâtiments sportifs

La Ville offre aux pratiquants occasionnels ou de haut niveau des infrastructures 
de qualité et d’une grande diversité.

Le sport de proxi-
mité tient une place 
de choix dans la po-
litique sportive de 
la Municipalité, qui 
investit en offrant 
des équipements 
de qualité, acces-
sibles à tous : gym-
nase Pasteur entière-
ment modernisé, city 
stades de la Forge 
et Courteline remis à 
neuf, nouveau terrain 
de football synthé-
tique à Veyziat, ter-
rain d’entrainement 
des pompiers réhabi-
lité, boulodrome Fer-
nand Berchet remis 
aux normes, terrain multisports de l’Adapei rénové... 

Au centre nautique Robert Sautin, des travaux d’importance ont été 
engagés, avec, à la clé, une consommation d’eau fortement réduite. 
En complément des cours de tennis extérieurs rénovés, deux nou-
veaux terrains de tennis couverts ont été aménagés. Ces installations 
sont des outils au service du monde associatif local, des clubs et des 
scolaires ; soit plusieurs milliers de sportifs chaque semaine !

Oyonnax, 
ville sportive

 N° 10 - Premier Semestre 2013 - Édition spéciale

2000 utilisateurs profitent chaque semaine du gymnase Pasteur rénové : parquet d’origine 
réhabilité, accessibilité, panneaux solaires installés, isolation…

Inauguration du terrain multisports de l’ADAPEI
Complexe sportif de Veyziat
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Des projets d’envergure cohabitent avec le développement 
de ces équipements de proximité. En mai 2012, le nouveau 
stade d’athlétisme Christophe Lemaitre est inauguré. 
La piste bleue, accueillant des compétitions nationales, est 
identique à celle utilisée pour les JO de Londres. Autre équi-
pement phare oyonnaxien : le stade Charles Mathon, où 

d’importants travaux ont été réalisés en par-
tenariat avec l’US Oyonnax rugby et la CCO 
notamment : construction d’un centre de 
formation (en 2010) et d’une nouvelle tribune 
Ponceurs (en 2011), qui permet au stade 
d’accueillir jusqu’à 9000 spectateurs.

Oyonnax n’oublie toutefois pas son terrain 
de sport le plus vaste, le plus varié, et sans 
doute le plus apprécié : la nature ! Trois 
pistes VTT et un parcours d’orientation ont 
été aménagés sur le site de la Brétouze ainsi 
qu’un sentier le long de la Sarsouille.
Un nouveau skatepark en béton, adapté aux 
nouvelles pratiques de glisse urbaine, verra 

le jour d’ici la 
fin de la man-
dature.

Stade 
Charles 
Mathon : 
jusqu’à 
9000 
spectateurs !

Sentier de la Sarsouille

Le futur skatepark d’Oyonnax
Projet, visuel non contractuel - Laboratoire mobile d’architecture

Début 2013, deux cours de tennis 
supplémentaires couverts sont créés

Le stade Christophe Lemaitre accueillera fin juin le meeting Élite LARA
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À Oyonnax, la culture est 
l’affaire de tous. Transver-
sale, elle se décline sous 
de multiples formes, at-
tractives, originales, inno-
vantes, qui stimulent les 
curiosités et invitent à la 
fête !

Dès le plus jeune âge, les pratiques 
culturelles tiennent une grande place, 
y compris pendant le temps scolaire : 
classes à horaires aménagés musicales, 
vocales, orchestre à l’école, spectacles 
jeune public, ateliers danse, arts plas-
tiques, ciné-goûters, anniversaires au 
musée, etc. 

Oyonnax, 
ville de culture

 N° 10 - Premier Semestre 2013 - Édition spéciale

Les robes de Paco Rabanne, dans le patio du Musée, au Centre culturel Aragon

Chaque année, plusieurs milliers de spectateurs s’enthousiasment au Grand théâtre
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Culture pour tous !
Cette offre culturelle large et diversifiée est ac-
cessible à tous : inscription gratuite à la biblio-
thèque pour les moins de 16 ans, tarifs dégres-
sifs pour les familles au Conservatoire et pour 
les arts plastiques, séances cinéma à 1€ dans 
le cadre de la Plateforme d’été, films en plein air 
dans les quartiers de la Ville (Passeurs d’images), 
Nuit des musées, Journées européennes du Pa-
trimoine, Fête de la science… Elle va à la ren-
contre de tous les publics : dans les écoles, 
les centres sociaux, en ville, dans les quartiers. 
De nombreux événements culturels, littéraires, 
cinématographiques ont vu le jour à Oyonnax ces 
cinq dernières années : semaines thématiques, 
Jeudis du 7ème art, conférences culture, festival 
du film d’animation, etc. 
La Ville encourage et accompagne les nouveaux 
talents : compagnies et artistes en résidence, 
aide à la création…

Scène conventionnée Rhône-Alpes, salles de ci-
néma labellisées Art et essai, Conservatoire à 
Rayonnement départemental de musique, danse 
et art dramatique, salles d’expositions… : à 
Oyonnax, la culture se manifeste sous toutes ses 
formes !

Fréquentation 
en hausse !
7 700 visiteurs au musée, 
depuis sa réouverture en 
mars 2012,
15 000 spectateurs pour 
la saison 2011-12,
85 000 entrées dans les 
cinémas en 2012

En mars 2012, le Musée du peigne et de la Plasturgie 
ouvre ses portes après dix mois de fermeture. Grâce à 
une nouvelle muséographie et des travaux d’agrandisse-
ment, le musée enregistre une hausse de sa fréquenta-
tion de 40% avec 7 700 visiteurs !

Des anniversaires dignement célébrés
Jumelage
En 2011, Oyonnax 
et la ville allemande 
d’Eislingen/Fils ont 
fêté leurs 10 ans 
d’amitié, de relations 
de coopération et 
d’échanges !
30 ans du Centre 
culturel Aragon 
Pour célébrer ce tren-
tième anniversaire, de 
multiples événements, 
réjouissants et inatten-
dus sont à l’affiche de 
cette saison 2013 !

Cours studieux au Conservatoire

Le cinéma Atmosphère propose, depuis 2011, des films en 3D
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Racines et mémoire

 N° 10 - Premier Semestre 2013 - Édition spéciale

Fière et respectueuse de son passé, 
la Ville d’Oyonnax commémore ré-
gulièrement les dates marquantes 
de son Histoire, avec le concours 
des associations d’anciens combat-
tants : 19 mars, 8 mai, 18 juin, 14 
juillet, 11 novembre…

Hommage national
Le 11 novembre 2013, Oyonnax, Ville décorée de la 
Médaille de la Résistance, met à l’honneur le 70ème 

anniversaire du défilé des Maquisards. Recon-
naissance nationale, cette commémoration est ins-
crite comme le 1er des événements liés au Souvenir 
du centenaire de la Première Guerre Mondiale. Rue 
Anatole France, une fresque ornera la façade de l’an-
cienne école maternelle Nord, en souvenir de cet 
acte héroïque. Elle sera inaugurée le 11 novembre 
prochain. Elle marquera de manière solennelle le dé-
filé des Maquisards, en rendant hommage à ceux qui 
sont entrés en résistance, et portera un message 
pour les générations futures. 

À Oyonnax, les écoles Simone Veil, Lucie Aubrac, et 
Gabriel Jeanjacquot rendent hommage aux grandes 
figures de la Résistance française.

La future fresque « Mur des Résistants », au quartier Nord
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Les Journées Européennes du Patrimoine per-
mettent de découvrir, d’admirer la richesse 
patrimoniale de notre ville. La Grande Vapeur 
a été inscrite au titre des Monuments Histo-
riques, et a obtenu le label Patrimoine du XXe 
siècle. 
Pour mieux comprendre Oyonnax et ses per-
sonnages historiques, des totems, fresques 
et tables de lecture sont mis en place, créant 
un véritable parcours urbain, accessible à 
tous. À commencer par les totems installés 
en hommage aux personnages qui ont mar-
qué Oyonnax : Henri Romans Petit, René 
Nicod, Jean Meneault. Ensuite, les fresques 
peintes : rue Laennec, ou celle du parc René 
Nicod, ainsi que le mur publicitaire Eclipse et 
Fulgor, récemment rénové. Ces murs peints 
racontent l’histoire de lieux, de quartiers de 
la ville et permettent de mieux comprendre 
Oyonnax, son passé industriel, son identité. 
Le jalonnement historique est aussi matéria-
lisé par des tables de lecture mises en place 
devant l’Église Saint-Léger et à la Grande Va-
peur.

Autre lieu de mémoire qui a été profondément repensé : 
le nouveau cimetière. Son embellissement était une des 
priorités du maire Michel Perraud. De nombreux aména-
gements ont ainsi été réalisés : nom des allées, carré 
des enfants, jardin du souvenir, reprise de sépultures, 
exposition de photographies, etc.

Cet ensemble d’actions, portées par le maire 
et la Municipalité, permettent aux lieux de 
Mémoire, aux souvenirs des instants forts 
de notre ville, de rester vivants et partagés 
par de multiples générations.
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Libre expression
L’affaire de tous
Quel point commun entre les Terrasses musicales, l’accueil de jour des Jardins d’Aloïs et l’opération Lire et 
faire lire menée dans les écoles par des bénévoles ? Au premier abord, aucun : il y a des amateurs de jazz 
à la fraîche, des personnes âgées et leurs familles en souffrance, et des enfants qui ouvrent leur horizon. 
Mais, à bien y regarder, il y a une communauté de vie, une vie en communauté.
Pour nous, conseillers municipaux majoritaires, un lien très fort unit ces trois réalités de notre ville : Oyon-
nax est devenue très attachée au mieux vivre ensemble. Et c’est pour cela que nous nous sommes enga-
gés durant ce mandat, avec nos diversités et nos convictions.
Au départ, nous avons été portés par les associations et les clubs, les quartiers et les communautés, les 
entrepreneurs et les acteurs sociaux pour faire tomber les barrières. S’écouter, se comprendre, s’accep-
ter. Aller à la rencontre de tous et de chacun, c’est ce que nous avons fait avec de grands projets, comme 
la relance de la rénovation urbaine à la Forge, ou avec de petites actions comme les repas partagés par 
les pensionnaires du foyer de l’Orme et les gamins de l’école voisine Louis-Armand.
Ce “ Mieux vivre ensemble ” était d’autant plus indispensable que nous avons traversé des moments de 
crise économique et de doute. Nous avons toujours veillé à ne laisser personne au bord du chemin. C’est 
cela pour nous une ville plus solidaire, plus sûre et plus humaine, loin des discours idéologiques qui tradui-
sent l’impuissance mais près des actes politiques qui prouvent la volonté et le cœur.
Ce “ Mieux vivre ensemble ” était indispensable pour que notre ville retrouve sa place. Le rayonnement 
d’Oyonnax, c’est l’affaire de tous ses habitants, comme les victoires de l’USO Rugby sont l’affaire de tous 
ses supporters.
   Le groupe majoritaire

5 ans pour quoi faire ?
Depuis 2008, la ville a changé, au moins en apparence, mais les Oyonnaxiens y vivent-ils mieux ? Les 
échanges, la solidarité ont-ils progressé ? L’innovation, l’initiative, l’engagement citoyen se sont-ils dévelop-
pés ? Rien n’est moins sûr et pourtant c’est l’objectif premier de l’action politique, celui qui était au cœur de 
notre programme de 2008 : mieux vivre ensemble. 
En cinq ans, beaucoup de communication, beaucoup de mise en scène, quelques réalisations (dont cer-
taines utiles et nécessaires après des années d’immobilisme), mais pas de vision politique d’ensemble, 
d’élan, de sens donné à l’action municipale. Nous aurions pu par exemple être à la pointe en matière 
d’environnement et porter, comme nous le proposions, un grand projet novateur dans ce domaine, ce qui 
aurait eu un impact éminemment positif sur l’image de la ville. D’autres choix ont été faits, peut-être plus 
consensuels, moins dérangeants, mais aussi d’un intérêt plus limité, tant pour la ville que pour ses habi-
tants. Il est certain que les politiques éducatives, culturelles, sociales, environnementales que nous aurions 
menées, offensives, ambitieuses, concertées, auraient façonné la ville autrement. Il en va de même pour 
les équipements. A ce jour, outre le Musée de La Vapeur et les maisons de quartier, nous aurions achevé 
les trois grandes réalisations dont nous avions prévu de doter notre ville : un complexe de loisirs, un mar-
ché couvert et une Maison de la Ville, lieu de vie et d’animation (maison Convert). 
Quant à la démocratie, qui était un des axes forts de notre projet municipal, nous aurions mis en place 
les structures permanentes d’échange et de dialogue annoncées. Dans ce domaine, nous ne pouvions de 
toute façon pas faire pire que la municipalité actuelle … qui nous octroie quelques lignes dans un document 
de 60 pages !
   Le groupe de Gauche
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1. Michel PERRAUD, maire
2. Anne-Marie GUIGNOT, adjointe
3. Jean-Jacques MATZ, adjoint
4. Evelyne MORAND CHAPELU, adjointe
5. Patrick GUICHON, adjoint
6. Françoise COLLET, adjointe
7. Michel VERDET, adjoint
8. Maryse HUGON, adjointe
9. Corinne REGLAIN, adjointe
10. Alexandre TACHDJIAN, adjoint
11. Eveline ACCIARI, conseillère
12. Anne-Marie BEVAND, conseillère
13. Caroline DESSOLIN, conseillère
14. Nicole GAMBA, conseillère

15. Denise SANDOZ, conseillère
16. Sonia CHEVAUCHET, conseillère
17. Mylène FERRI, conseillère
18. Sandrine CAILLON, conseillère
19. Pascaline BASTIEN, conseillère
20. Evelyne VOLAN, conseillère
21. Marius BOLITO, conseiller
22. Maurice GUYENNET, conseiller
23. Noël DUPONT, conseiller
24. Marie-Josèphe LEVILLAIN, conseillère
25. Gérard SIBOIS, conseiller
26. Jean-Marc MOREL, conseiller
27. Yves TARTARAT-CHAPITRE, conseiller
28. Serge ODOBET, conseiller

 
Étaient absents au moment de la prise 
de vue : Laurent HARMEL, adjoint - Phi-
lippe TOURNIER-BILLON, conseiller - Ro-
méo ASSUNCAO, conseiller - Manuel 
BURGOS, conseiller -  Sandrine MASCIO-
TRA, conseillère - Martine BOURDILLON, 
conseillère - Nordine JAÏDAN, conseiller.

Le Conseil Municipal 
d’Oyonnax
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Ce magazine « Cinq ans de man-
dat, 60 mois d’actions » arrive à 
son terme. Pour autant, la trans-
formation d’Oyonnax se poursuit, 
sous la houlette du maire Michel 
Perraud et de son équipe munici-
pale !

Vous trouverez ici quelques-unes des évolutions 
dont bénéficiera prochainement notre ville, d’ici la 
fin de la mandature : répondre aux besoins des ha-
bitants, offrir de bonnes conditions d’éducation aux 
enfants et de formation aux jeunes, promouvoir nos 
savoir-faire, développer des partenariats, innover et 
créer... Autant de défis qui seront encore relevés 
dans les prochains mois, pour proposer un cadre 
de vie de qualité à toutes les Oyonnaxiennes, à tous 
les Oyonnaxiens.

Demain, partout en ville
Le PRU se poursuivra à la Forge (destruction du 
13 impasse Flaubert, ouverture de l’Atelier, réfec-
tion d’immeubles…), et les travaux s’achèveront à 
la Cité administrative. De nouveaux logements se 
construiront à la Croix-Rousse et le parc et la mai-
son Convert pourraient bien revenir au cœur de l’ac-
tualité... Le chantier Mino Gaillard sera lancé, et la 
chaufferie biomasse alimentera en chauffage urbain, 
à moindre coût, des centaines de foyers et de bâti-
ments publics.

Demain, ensemble
Oyonnax est créative en matière de cohésion so-
ciale et de solidarité : elle met en place des actions 
comme la Plateforme d’été pour ouvrir l’offre de 
culture et de loisirs à tous nos jeunes, les opéra-
tions Été bleu seniors et Tranquillité seniors pour les 
personnes âgées. Elle réinvente sans cesse des ma-
nières de croiser les générations, prend en compte 
l’accessibilité dans ses nouveaux projets, soutient 
l’emploi et l’attractivité économique…

Demain, Oyonnax

Les immeubles de la Forge, après réhabilitation
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Demain, encore plus d’attractivité
Le SPIDO (Salon du Design) mettra en avant les pré-
cieux savoir-faire locaux, tandis que les festivités es-
tivales feront résonner le cœur de ville : Terrasses 
musicales, Fête de la Musique, 14 juillet… D’autres 
événements majeurs marqueront l’année : Oyonnax 
accueillera en 2013 des rendez-vous sportifs d’en-
vergure nationale. À noter également, la Ville célé-
brera le 70ème anniversaire du défilé des Maquisards 
du 11 novembre 1943.
De nouveaux équipements sportifs seront aména-
gés, et le cinéma Aragon rénové. Nuit des Musées, 
cinéma en plein air, Jeux Olympiques scolaires… : 
les actions mises en place incarnent l’ambition 
d’Oyonnax en matière de culture et de sport pour 
tous.

La Municipalité a su investir avec détermi-
nation, tout en optimisant l’utilisation des fi-
nances publiques.
En transformation soute-
nue depuis 2008, la Ville 
d’Oyonnax conservera 
son objectif unique pour 
cette fin de mandature : 
(re-)bâtir un environne-
ment meilleur, pour tous.



Grandir, s’ouvrir…

Vivre ensemble…

Une ville meilleure

Ambition urbaine…

Une identité forte…


