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Voici de quel bois 
je me chauffe…

Il y a des situations acquises qui me révoltent et si on ne tape pas 
du poing sur la table, elles peuvent continuer ainsi longtemps. 
Quand j’ai ouvert le dossier du chauffage urbain, je me suis dit : 
trop, c’est trop ! Trop d’incohérences entre un réseau de chauffage 
communal et un réseau de chauffage privé qui impose ses tarifs. 
Trop d’inégalités entre les usagers puisque les habitants de la 
Forge ne paient pas le même prix que ceux de la Plaine. Trop de 
pollution aussi puisque les seuls combustibles utilisés sont d’ori-
gine fossile.

Pendant deux ans, la municipalité a travaillé sur ce dossier “ brûlant ” pour en arriver à une 
conclusion de bon sens : il faut racheter le réseau privé détenu par Dalkia et le connecter à 
celui de la Ville pour n’en faire qu’un seul. Il faut faire baisser les prix. Il faut créer une chauf-
ferie bois qui permette de moins polluer et de valoriser la filière bois et ses emplois. 

La calculette nous a prouvé que nous avions raison: pour un foyer habitant la Forge, le mon-
tant de la facture chauffage va baisser de 36 %, et de 46 % pour un foyer habitant  la Plaine. 

Ce ne sont pas des économies de bouts de chandelles ! Qu’on en juge : 

• 2584 foyers, parmi les moins favorisés de notre Ville, vont bénéficier d’une baisse significa-
tive de leur facture de chauffage ;

• 1,7 million d’euros vont être réinjectés dans l’économie locale au titre du pouvoir d’achat et 
au bénéfice de nos commerces et de nos artisans ;

• 9 millions d’euros vont être investis par la société Idex Énergie qui a remporté le marché ;

• près de 190 000 €  seront économisés par la Ville, elle aussi abonnée au réseau pour 
chauffer le centre Aragon et bien d’autres bâtiments communaux, soit l’équivalent de deux 
points de fiscalité.

• 7 000 tonnes de CO2 par an ne partiront plus en fumée et le bois de nos forêts remplacera 
avantageusement le fuel importé. Je vous annonce donc que la facture de chauffage baissera 
en juillet 2013.

J’ose dire que la crise, contre laquelle je me bats depuis trois ans pour qu’elle épargne au 
maximum notre ville, ses habitants, ses entreprises et ses emplois, a parfois du bon puisqu’elle 
nous oblige à tout remettre en cause. Ce nouveau réseau de chauffage est un beau symbole : 
celui  de l’égalité devant les factures et de la solidarité face au changement.

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax

Édito
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Le mois dernier, plusieurs agents municipaux, qui utilisent régulièrement 
un véhicule dans le cadre de leur travail, ont suivi une formation d’une 
journée à une conduite plus écologique, plus économique, plus sûre et 
plus confortable.
La sensibilisation est destinée à encourager la pratique de gestes 
simples de conduite, permettant de réaliser des économies de 
carburant, de réduire les émissions de CO2, les coûts d’entretien et le 
nombre d’accidents.

Des agents municipaux sensibilisés à l’éco conduite  
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EN BREF ...

Parcours d’orientation à la Brétouze
Après vous être procuré une carte à l’Office de Tourisme, vous voici 
au départ du parcours permanent d’orientation à la Brétouze ! Ce site 
boisé est un endroit idéal pour la course d’orientation. L’objectif : 
analyser la carte à l’aide de la légende et réaliser un circuit em-
pruntant des points de passage obligatoires, des balises installées 
sur des détails caractéristiques du terrain (rocher, trou, pin, fos-
sé, etc.). Tout en profitant d’une agréable balade, les plus jeunes 
comme les adultes apprennent ainsi à déchiffrer une carte, à se 
situer dans l’espace et à se diriger.
Trois circuits sont proposés, adaptés à chaque niveau de pratique. 
Les différentes cartes sont disponibles à l’office de tourisme : 1 rue 
Bichat, à Oyonnax (tél. : 04 74 77 94 46).

SPA Oyonnax 
La Société Protectrice des Animaux d’Oyonnax conseille vivement 
aux particuliers de stériliser leurs animaux (sauf les animaux d’éle-
veurs professionnels). Par ailleurs, l’identification est devenue 
obligatoire depuis le 1er janvier 2012. Demandez conseil à votre 
vétérinaire.
Informations auprès de la SPA d’Oyonnax (tél. : 04 74 77 53 64). 
Le refuge, situé rue Belmont à Oyonnax, est ouvert tous les jours 
de 14h30 à 17h.

Des sangliers… en ville
Des sangliers ont été aperçus dans la zone industrielle sud de la 
ville. Ces animaux errent au pied des HLM, sur les routes et ronds 
points...
Ces irruptions de la faune sauvage en milieu urbain sont prises très 
au sérieux, soulèvent de nombreuses questions de santé publique, 
et représentent un vrai danger pour la population, sans compter les 
dégâts divers et risques d’accidents. Les autorités de la Ville rap-
pellent qu’il est strictement interdit de nourrir la faune sauvage. Le 
non-respect de cette disposition est passible d’une amende pouvant 
s’élever jusqu’à 450 e.

Samedi 28 avril, à 
Valexpo
Ex rugbyman de haut 
niveau, mais aussi auteur 
et comédien (« Le Fils 
à Joe », etc.), Vincent 
Moscato a écrit un one 
man show sur le thème 
de la reconversion. Il 
raconte les anecdotes 
rocambolesques des 
joueurs dans les vestiaires, 
de la fin de carrière, 
des entrainements de 
boxe, des castings et la 
réalisation du calendrier. À 
découvrir !
Samedi 28 avril à 20h30
Valexpo, 88 cours de 
Verdun
Informations et réservations auprès de l’office de tourisme 
(tél. : 04 74 77 94 46).

Moscato one man Chaud

L’Amicale philatélique, numismatique et cartophile d’Oyonnax organise 
une exposition samedi 7 avril, au Centre culturel Aragon. Cette jour-
née d’échanges, d’achats et d’expertises, permettra aux visiteurs de 
découvrir différentes formes de collection : timbres, cartes postales, 
pièces de monnaie, etc.
Entrée gratuite - samedi 7 avril, de 9h à 18h - Hall du Centre culturel 
Aragon.

Les collections à l’honneur 

Dans le 
cadre d’une 
c o n v e n t i o n 
liant la Ville 
à Hélianthe, 
un conseiller-
énergie ac-
cueille le pu-
blic chaque 1er 
jeudi après-
midi du mois à 
l’Hôtel de Ville 
d ’ O y o n n a x . 
Durant ces 
permanences gratuites, un conseiller renseigne, de façon personna-
lisée et en toute indépendance, sur toutes les questions relatives à 
l’eau, l’énergie, l’habitat, les transports et l’éco-consommation. Il donne 
la priorité à la maîtrise de l’énergie sans privilégier une solution énergé-
tique particulière. Il informe également sur les aides financières exis-
tantes, qu’il s’agisse de subventions ou de déductions fiscales.
Prochaines permanences : jeudis 5 avril et 3 mai, de 13h30 à 
16h30. Réservation conseillée au 04 74 45 16 46.

Permanences du service info-énergie 
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Sept familles ont répondu à l’appel de la Municipalité pour participer 
au défi Familles à énergie positive, organisé par l’association 
Hélianthe. L’objectif : économiser le plus d’énergie possible sur les 
consommations à la maison (chauffage, eau chaude, équipement 
domestique) entre le 1er décembre 2011 et le 30 avril 2012.
Dans l’Ain, trois communes - Bourg-en-Bresse, Saint-Denis-les-Bourg 
et Oyonnax - participent au défi. À la fin de l’opération, les économies 
réalisées par chaque foyer seront additionnées, permettant de 
désigner la ville la plus éco-citoyenne. Rendez-vous en mai pour 
connaître l’équipe gagnante !

Défi Familles à énergie positive 

Depuis fin 2011, l’unité de dialyse d’Oyonnax, gérée par l’équipe 
médicale lyonnaise de l’AURAL, est équipée d’une installation de 
télémédecine. Elle permet d’effectuer à distance les consultations, 
via webcam et écran interposés. Ce dispositif est basé sur un accès 
direct au dossier informatisé du patient, apportant ainsi les différents 
indicateurs cliniques ou biologiques sur son état de santé, permettant 
d’effectuer les prescriptions adéquates, même à distance.
Ouverte depuis 1998 pour les patients autonomes, la télédialyse 
permet maintenant de prendre en charge des patients nécessitant une 
surveillance médicale plus importante, renforcée par la proximité de 
l’hôpital et les conventions de coopération avec les équipes médicales 
du CHHB.
Les dialyses nécessitaient au moins trois déplacements par semaine 
dans les centres limitrophes. Ce service supplémentaire de proximité, 
maintenant accessible à Oyonnax, permet en limitant les trajets, 
d’améliorer le confort et la qualité de vie des patients, tout en 
réduisant les coûts de traitement.

Dialyse : télémédecine dans l’unité de l’AURAL

Prochainement, l’école La Victoire fera l’objet d’une mise en conformité 
au niveau des issues de secours. Afin d’améliorer la sécurité des enfants, 
des ouvertures seront créées entre les classes et vers l’extérieur. Ces 
travaux seront réalisés en juillet et août, durant les vacances scolaires. 
D’autres aménagements sont d’ores et déjà prévus pour l’an prochain. Au 
global, c’est une enveloppe de 119 000 e qui sera mobilisée pour ces 
réalisations. 

Travaux à l’école la Victoire

Engagés depuis novembre 2011, les travaux d’Intermarché avancent à 
grands pas. Le nouveau magasin est implanté dans les anciens locaux 
Gilac, rue Jules Michelet. La surface commerciale de vente de 2900 m² 
comprendra des rayons traditionnels de poissonnerie, fruits et légumes, 
boucherie, pain, fromages, etc. Les horaires d’ouverture, en cours de 
définition, devraient être 8h30 à 19h30, sans interruption.
D’autres boutiques seront installées dans la galerie commerciale : bistrot 
du marché, presse, téléphonie, coiffeur... Un parking de 300 places 
sera aménagé ainsi qu’une station service de six pistes. L’ouverture est 
prévue pour fin août 2012.
À noter : une centaine de personnes devrait être recrutée. Les 
responsables du magasin seront présents au Salon de l’orientation, de la 
formation et de l’emploi d’Oyonnax, le vendredi 6 avril.

Le nouvel Intermarché ouvert à la fin de l’été

S’amuser à la ludothèque
La ludothèque est un espace de jeu, un lieu de vie où les enfants de 
moins de 11 ans, accompagnés de leurs parents, viennent passer 
un moment, s’amuser tout simplement. Ce moment d’échange peut 
aussi se poursuivre chez soi. Certains jeux peuvent être empruntés 
par les adhérents pour une durée de trois semaines.

Mon anniversaire à la ludothèque
Des animations sont organisées pour les enfants pris en charge 
par la ludothécaire. Un univers ludique pour souffler ses bougies !
Inscriptions à la ludothèque au 04 74 77 24 72.
Horaires d’ouverture : les mercredis de 9h à 11h30 et de 14h à 
18h, les jeudis de 9h30 à 11h et de 14h à 18h, les samedis de 14h 
à 17h. La ludothèque est ouverte pendant les vacances scolaires.
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Fin février, le Village des enfants installait pour la seconde fois ses structures 

gonflables à Valexpo, durant quatre jours. Le succès était à nouveau au ren-

dez-vous : 5000 personnes ont été accueillies ! Les toboggans, parcours, 

trampolines et autres structures ont été plébiscités, tout comme les mas-

cottes présentes, vedettes des dessins animés !

Le Village des enfants 

Salon Destination Habitat et Immobilier 

Le Salon Destination Habitat et Immobilier s’est tenu 

à Valexpo du 2 au 4 mars dernier. Les exposants se 

sont montrés satisfaits des contacts pris lors de ces 

quatre jours, et les visiteurs ravis de la diversité des  

secteurs représentés : chauffage, fenêtres, portails, 

stores, traitement des eaux, façades, piscines, pay-

sagiste conseil, ameublement, literie, cuisines, salles 

de bains, peinture décorative… Plus de 3500 visi-

teurs ont été accueillis sur le salon, soit 25% de plus 

qu’en 2011.

Retour sur un mois de
       mars animé !

Jeudi 8 mars, les Oyonnaxiens ayant fleuri leur habitation, ainsi que les 
écoles et commerces qui ont participé à l’embellissement de la ville en 
2011, étaient conviés à la cérémonie de remise des prix du fleurissement. 
Chacun s’est vu remettre une composition florale offerte par la Ville. 
Pour l’année 2012, la Municipalité soutient les habitants et les encourage 
à poursuivre leurs efforts dans le fleurissement, l’embellissement de notre 
cité et la protection de notre environnement. Le thème retenu cette année 
par les espaces verts sera celui de la couleur, avec une harmonie de 
couleurs différentes pour chacun des grands axes de notre ville.

Oyonnax, ville en fleurs ! 
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Oyonnax accueillait, dimanche 11 mars, le Congrès départemental des Donneurs de sang et ses 200 congressistes. À cette occasion, une 

convention de partenariat a été signée entre la Ville, l’Établissement Français du Sang (EFS), l’Ami cale pour le Don de sang bénévole, et l’Union 

Départementale Fédérée des Associations pour le Don de Sang Bénévoles de l’Ain.

À l’ordre du jour, les actions menées l’année dernière et celles à venir dans le département. Le projet d’appel au plasma thérapeutique a lui aussi 

été évoqué : « l’éthique du don du sang, articulé autour de l’anonymat, le bénévolat, le volontariat et le «non-profit» est, et sera toujours, la seule 

voie possible. Une marchandisation du Don et les risques spéculatifs inhérents seraient absolument contraires au sens même du Don » a signalé 

le maire d’Oyonnax dans son discours.

Cet événement, qui a lieu tous les deux ans 

dans différentes villes de l’Ain, n’avait pas 

été organisé à Oyonnax depuis… 1974 ! 

Une organisation et une journée réussies, 

saluées par les 200 participants, venus de 

tout le département.

Prochaines collectes du Don du Sang : 

Valexpo, les mercredi 18 et jeudi 26 

avril de 9h30 à 18h (non stop).

Congrès départemental des donneurs de sang 

50ème Anniversaire du « cessez-le-feu en Algérie »

Malgré la pluie, de nombreux Oyonnaxiens se sont joints aux anciens combattants d’Algérie pour commémorer les accords signés à Evian le 18 mars 

1962. Tous ont rendu hommage aux 30 000 jeunes soldats français morts dans ce conflit, dont trois enfants d’Oyonnax (leur tombe avait été fleurie 

le vendredi précédent la cérémonie).

Le Conseil Municipal des enfants a honoré le devoir de mémoire avec la lecture d’un poème, devant une foule recueillie et émue.

La cérémonie était organisée par le comité d’Oyonnax de la FNACA, présidé par M. Pierre SPILLER, avec l’appui de la Ville d’Oyonnax. 

Monsieur le maire a rappelé, au cours de son allocution, que « les commémorations trouvent leur justification par cet instant solennel de communion 

entre ceux qui étaient au feu et les générations suivantes. Elles donnent aux soldats revenus un espace de reconnaissance nécessaire à leur recons-

truction. Elles offrent à ceux tombés pour la France un pan d’éternité et invitent tous les autres à cultiver farouchement ce bien précieux qu’est la paix 

entre les peuples ».

Lundi 19 mars 2012, plus de 200 personnes se sont rassemblées au Monument aux Morts d’Oyonnax pour 
commémorer le 50ème anniversaire du « cessez-le-feu en Algérie ». 
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EMPLOI

Vous cherchez un emploi ? Vous avez besoin de conseils pour votre orientation et d’une forma-
tion adéquate ? Ce Salon est fait pour vous ! Vendredi 6 avril 2012, de nombreuses entreprises, res-
ponsables de l’orientation, de l’emploi et centres de formation seront à votre disposition, pour VOUS !

En 2011, le Salon enregistrait près de 2000 visiteurs. Une première 
édition réussie aux résultats notables : 111 contrats ont été signés ! Les 
conseils d’orientation et les offres de formation avaient également connu 
un vif succès, notamment auprès des jeunes. Forte de ces succès, la 
Ville d’Oyonnax, avec la Mission Locale, propose une nouvelle journée de 
rencontres, vendredi 6 avril à Valexpo (9h-12h30 et 13h30-17h).

L’emploi, aujourd’hui comme demain, c’est à Oyonnax
Les objectifs, lors de ce 2nd Salon de l’Orientation, de la Formation et 
de l’Emploi, sont de mettre en avant les acteurs de l’économie locale et 
de promouvoir les activités et métiers du territoire. Ils sont aussi d’in-
former et de sensibiliser les jeunes en orientation, ainsi que les deman-
deurs d’emploi. Les entreprises profitent de ce moment privilégié pour 
rencontrer des candidats et leur proposer stages, emplois, contrats 
d’alternance... 
Le Salon s’adresse à tous les publics : scolaires, demandeurs d’emploi, 
chefs d’entreprise, partenaires de l’emploi et de la formation, etc.

Les secteurs d’activités représentés 
Animation/Sport, Armées/Sécurité, Bâtiment/Travaux Publics, Bois, 
Hôtellerie/Restauration, Agriculture/Environnement, Création d’entre-
prises, Emploi/Agences intérimaires, Formation, Fonction publique, Lu-
netterie, Mécanique, Métallurgie, Orientation/Conseil, Plasturgie, Santé/
Aide à la personne, Social/Humanitaire, Service Public de l’Emploi, 
Transport et Vente/Commerce.

Vendredi 6 avril
Salon de l’Orientation, 

de la Formation et de 
l’Emploi à Valexpo
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Animations et démonstrations de métiers
Tout au long de la journée, des professionnels proposeront des anima-
tions à destination des jeunes :
Camion de la Plasturgie, sculpture et tournerie sur bois, marqueterie, 
démonstration de peinture, boulangerie, coiffure, vente, métiers du se-
courisme … Avec en plus, des expositions d’objets sur les différents 
stands !
Pour vous accompagner dans votre recherche d’emploi, la Mission Lo-
cale tiendra toute la journée un atelier d’aide à la rédaction de CV.
Sur son stand, la Ville d’Oyonnax proposera aux visiteurs des offres 
d’emplois saisonniers et durables. Elle fera passer des entretiens aux 

candidats, directement sur place. Elle informera également sur les mé-
tiers, le recrutement, les concours et les carrières au sein de la fonction 
publique territoriale.

L’objectif de cette édition 2012 est de poursuivre dans cette voie, afin 
que le bassin d’Oyonnax soit de nouveau fortement porteur d’une image 
positive, où l’on peut avec confiance envisager de construire sa vie.
Bien orienté, de la formation à l’emploi, ton avenir est à Oyonnax !

Entrée gratuite

140 exposants, dont 80 entreprises

 Témoignages

Ghislaine
Association d’aide à domicile 

« Une expérience convaincante »
L’an dernier, nous étions trois personnes sur le stand : Irène, Corinne et moi, pour présenter notre structure 
et notre secteur d’activité. Nous avions pour objectif, en venant au salon, de recruter des personnes qui ef-
fectueraient des remplacements pendant l’été. Nous avons rencontré de nombreux candidats tout au long de 
la journée, avec lesquels nous avons pu nous entretenir sur place. Cinq contrats  ont été signés à la suite de 
cette journée. Le salon nous a permis de gagner du temps, de multiplier les contacts, et de faire connaître 
notre structure aux visiteurs. C’était une expérience convaincante, c’est pourquoi nous revenons cette année !

Florent, 21 ans 
1ère année de BTS Euro Plastique 

« Concilier études et apprentissage  »
Comme de nombreux jeunes, je me suis rendu au Salon à la recherche d’un employeur pour le BTS en alter-
nance que je souhaitais intégrer. De nombreuses entreprises étaient représentées dans le secteur recherché, 
avec lesquelles j’ai pu me mettre en rapport. Ces premiers contacts m’ont permis de passer des entretiens à 
la suite du salon. J’ai été retenu par une entreprise au sein de laquelle j’ai signé un contrat en alternance de 2 
ans. Cela me permet de concilier études et apprentissage, une belle façon d’apprendre !

Suayip, 16 ans 
Bac Pro Plasturgie 

« Une formation adaptée à mes envies et mes compétences »
Je ne savais pas trop quoi faire comme études. Le Salon m’a permis d’échanger avec des personnes qui 
m’ont expliqué leur métier. Je suis actuellement en 1ère année de Bac Pro Plasturgie, j’ai trouvé une formation 
adaptée à mes envies et mes compétences. J’ai choisi la voie de l’alternance car je trouve ça plus vivant et 
plus concret que les cours, et aussi pour mettre au plus vite un pied dans l’entreprise !



Budget 2012:
        investir 

et soutenir

Le Conseil municipal a voté lors de sa séance du lundi 26 mars 
2012, le budget de la Ville pour l’année 2012.
Fidèle au cap qu’elle s’est fixé en début de mandat, la Ville pour-
suit sa politique d’investissement et ses efforts, portés notam-
ment vers la jeunesse, les seniors et les associations.
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URBANISME

Soutien aux associations
Maintien du montant global des subventions 
aux associations, en 2012. Comme prévu lors 
du débat d’orientation budgétaire, l’enveloppe 
consacrée aux associations sera de 2,2 mil-
lions d’euros, soit un montant un peu plus élevé 
qu’en 2011. À ce montant, il faut ajouter les 
aides indirectes (par exemple la mise à dispo-
sition de locaux).
Cette enveloppe est répartie entre les nom-
breuses associations d’Oyonnax, qui œuvrent 
dans des domaines très variés : le sport, la 
culture, les affaires sociales… Moyen efficace 
de lutte contre le repli sur soi, l’exclusion et 
l’isolement, le monde associatif contribue au 
dynamisme de notre ville ; c’est pourquoi ce 
soutien fort est volontairement maintenu.

Politique « seniors » et « jeunesse »
La Ville accorde une attention toute particulière 
aux seniors. À ce titre, elle participe au finan-
cement de l’accueil de jour pour les malades 
d’Alzheimer au travers d’un fonds de concours, 
et met en place des actions destinées à amé-
liorer le bien-vivre de nos aînés : plan solitude, 

Journées Bleues, Escapades…
Sur le plan de l’éducation et de la jeunesse, 
la réfection du skatepark, la création du Pôle 
Ressources Adolescents et l’augmentation 
du nombre de places dans les centres de loi-
sirs sont au programme, ainsi que la mise en 
conformité de l’école la Victoire.

BUDGET

Associations en fête, 10 septembre 2011



Les investissements programmés
Pages 12-13, vous est présenté le lancement de l’opéra-
tion de reconstruction du quartier Croix-Rousse. Autre 
opération d’envergure qui se poursuit en 2012 : le renou-
vellement urbain de la Forge avec la construction d’une 
Maison des services, la réhabilitation des stades urbains, des 
voies de cheminements, de l’éclairage public, etc.
D’autres investissements sont programmés pour cette année, 
notamment consacrés à l’entretien du patrimoine routier avec, 
dès les prochaines semaines, la fin du réaménagement de la 
rue Jules Michelet. À Veyziat, le mur anti-bruit est achevé et 
le chantier de la RD 13 en phase de finition. Les travaux, qui 
ont dû être stoppés durant l’hiver en raison des conditions cli-
matiques, ont repris début mars : réalisation d’espaces verts, 
exécution des revêtements enrobés sur trottoirs, finition de 
l’éclairage public. Ces aménagements devraient s’achever fin 
avril.
Au nouveau parking du quartier Nord, rue Anatole France, 
les travaux sont également en voie de finalisation. Après la 
réalisation des enrobés du parking et des trottoirs, quelques 
finitions seront prochainement mises en œuvre, parmi les-
quelles la mise en lumière et en eau de la fontaine.
Côté sports, 2012 verra la construction d’un pentaglisse 
au centre nautique, et le réaménagement du terrain de sport 
pour les usagers de l’ADAPEI. 
En ce qui concerne la culture, la restructuration complète des 
salles du cinéma Aragon est envisagée en 2012 (cf. page 
20).

Le développement durable reste un axe fort et incontournable 
de la politique municipale. Des actions sont lancées en 2012 
et se poursuivront dans les années à venir : construction d’une 
chaufferie biomasse (cf. pages 14 et 15), changement de 
chaudières, isolation de bâtiments, installation de vélo-parc, 
acquisition de véhicules électriques pour les agents munici-
paux, etc.
>> Près de 10 millions d’euros seront investis en 2012, afin 
d’alimenter l’économie locale et de favoriser l’emploi du bas-
sin d’Oyonnax. Ces 10 millions d’euros permettront également 
de continuer à reconstruire notre ville, développer et garantir 
l’entretien de nos équipements, de nos écoles et nos routes, 
pour améliorer toujours l’attractivité de la ville-centre de la 
Plastics Vallée. n
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Les chiffres clés 

Impôts

Les recettes sont de l’ordre de 34,5 millions d’euros et les dépenses 
de 30,9 millions d’euros. L’excédent, supérieur à 3 millions d’euros, 
permet de poursuivre la dynamique d’investissement prévue dans le 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI).

La Ville d’Oyonnax décide des taux des trois taxes «ménage». Depuis 
2008, ils sont restés stables et ne seront pas augmentés en 2012.
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Îlot Croix-Rousse
    Lancement de l’opération

TRAVAUX

Comment va se dérouler la refonte de ce 
quartier ?
Sur ce tènement en pente, ce sont les immeubles 
du bas du quartier qui seront construits en pre-
mier, à la suite des démolitions programmées à la 
fin avril. La livraison de ces bâtiments est prévue 
pour fin 2013/début 2014. Ce sera ensuite la par-
tie haute de l’îlot qui sera désamiantée, démolie 
puis terrassée. 

Au total, trois ans de travaux seront nécessaires à 
cette restructuration urbaine. La Semcoda a prévu 
un investissement de 12 millions d’euros pour ce 
projet. De son côté, la Ville d’Oyonnax projette un 
investissement de 1,7 millions d’euros pour amé-
nager la voirie, l’éclairage public ainsi que les ré-
seaux d’eaux et d’assainissement.

Ambitieux mais réaliste, le projet de l’îlot Croix-Rousse comprend la construction de logements, 
l’implantation de commerces, mais aussi le réaménagement de la place centrale du quartier… 

Nouvelle étape d’importance ce mois-ci : le début des démolitions.
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La Maison Convert

La Municipalité, propriétaire des lieux, avait de nombreux projets pour cette 
propriété d’exception. Ceux-ci ont dû être différés en raison d’un contexte 
économique défavorable. Ayant malgré tout à cœur de donner l’occasion à 
ses habitants de s’approprier et de faire vivre ce lieu, le parc de la Maison 
Convert s’ouvre à tous plusieurs fois dans l’année, notamment à l’occasion 
de la Fête de la Musique, ou encore lors des Journées du Patrimoine. Avec 
le projet Croix-Rousse, de nouvelles liaisons seront créées : les piétons re-
joindront directement la rue Anatole France, depuis la rue Voltaire, par un 
passage empruntant le parc de la Maison Convert. n

Quel est en résumé le projet de l’îlot Croix-Rousse ?
La Ville et la Semcoda ont lancé un grand projet de renouveau 
du quartier Croix-Rousse qui intervient dans plusieurs domaines : 
le logement, le stationnement, la piétonisation, la dynamisation 
commerciale, et l’attractivité globale d’Oyonnax.
93 logements seront créés - 24 en accession classique, 21 en 
PSLA (dispositif de Location-Accession), et le reste en locatif - 
complétés par des commerces en rez-de-chaussée, des places 
de parkings souterrains et de surface, des passages aménagés 
pour les piétons.
Le projet fait la part belle aux espaces verts à la fois pour favori-
ser les allures de village et d’éco-quartier, mais aussi pour créer 
de nouvelles liaisons reliant directement la place Croix-Rousse à 

l’hyper-centre actuel d’Oyonnax.
En 2013, le n°10 de la rue Voltaire sera démoli, créant ainsi un 
passage piéton entre les rues Voltaire et Anatole France. D’autres 
cheminements seront aménagés : ils permettront d’être mieux 
connectés au reste du centre-ville, mais aussi de se réapproprier 
les espaces, de s’y promener avec plaisir.
Après trois ans de travaux, la Ville disposera d’un quartier entiè-
rement remodelé. 
Oyonnax change et le cœur de la ville bat plus vite !
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ECOLOGIE

Depuis plus de trente ans, deux réseaux de chauffage urbain ali-
mentent les quartiers de la Forge et de la Plaine. Celui de la Forge 
est un réseau public géré par un délégataire pour le compte de la 
Ville d’Oyonnax. Celui de la Plaine est un réseau privé pour lequel 
la Ville ne peut assurer de contrôle de service public (qualité de la 
fourniture, vérification des tarifications, etc.). Le réseau public de 
la Forge fait l’objet d’un contrat de délégation qui arrive à terme 
en juillet 2013. Face à ce constat, la Ville d’Oyonnax a décidé, 
en 2011, le rachat du réseau privé de la Plaine : cela permettra 
d’interconnecter les deux réseaux existants et ainsi de mettre en 
place une chaufferie biomasse.
Ainsi, dès 2013, un grand réseau de chaleur unique, pro-
priété de la Ville, alimentera les logements de la Plaine et 
de la Forge, ainsi que de nombreux équipements publics. À 
la clé, pour tous, d’importantes économies.

Une solution écologique 
Le réseau disposera toujours des chaufferies de la Plaine et de la 
Forge mais également d’un nouveau point de production de cha-

leur : une chaufferie biomasse, dessinée par un architecte oyon-
naxien, sera construite rue du 19 mars 1962.  Pour produire de la 
chaleur, la chaufferie consommera en majorité du bois déchiqueté 
(plaquettes forestières et déchets de bois issus de la forêt).
Les réseaux actuels fonctionnent exclusivement aux énergies 
fossiles (gaz, cogénération gaz et fioul). La chaufferie biomasse 
fournira une énergie propre ; elle contribuera à préserver l’environ-
nement en permettant une réduction significative des émissions 
de CO2 dans l’atmosphère.

Définitions :
Un réseau de chaleur ou chauffage central urbain permet d’ali-
menter en chaleur des bâtiments et de produire de l’eau chaude. 
Ainsi des canalisations d’eau chaude à 90°C alimentent les loge-
ments privés et équipements publics avec des retours à 70°C.

Une chaufferie biomasse est une chaudière qui utilise du bois 
comme source d’énergie.

Réseau de
chaleur bois :

Chaufferie de la Forge : réaménagement et mise aux normes du bâti de la chaufferie existante.

Lundi 12 mars 2012, le Conseil municipal s’est prononcé en faveur de la construction d’une chaufferie bois afin d’alimenter en 
chauffage urbain les quartiers de la Forge et de la Plaine. Ce nouvel équipement permettra aux 2584 logements concernés, et 
ce dès juillet 2013, de payer leur chauffage bien moins cher : en moyenne, l’économie annuelle sera de 650€ par foyer, soit 
au total 1,68 million d’euros de pouvoir d’achat rendu aux familles. La Ville bénéficiera également de ces réductions de coût 
de chauffage pour ses bâtiments raccordés au réseau (piscine, Valexpo, etc.) : à la clé, 188 000 euros de dépense annuelle en 
moins. Explications.
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l’investissement va générer 
d’importantes économies
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Des économies pour les Oyonnaxiens

Cette réalisation exemplaire permettra dès le 1er 
juillet 2013 de réduire significativement les coûts de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire. Le délégataire, 
qui aura pour mission le financement et l’exploitation 
du service, acheminera et refacturera la chaleur aux 
usagers, à un tarif nettement inférieur à celui d’au-
jourd’hui.
La facture énergétique va ainsi considérablement 
baisser pour les abonnés du réseau en particulier à la 
Plaine où le coût du chauffage était encore plus élevé :
> pour les logements de la Plaine, l’économie réalisée 
par foyer et par an est estimée à 890 € pour un T3 
et 1420 € pour un T5, soit dans les deux cas plus de 
46% d’économies. 
> pour les habitants de la Forge, l’économie annuelle 
réalisée sera en moyenne de 570 € pour un T3, et 
de 925 € pour un T5, ce qui représente plus de 36% 
d’économie.
Plus de 2580 logements bénéficieront de l’éco-
nomie annoncée.

Des économies pour la collectivité

Le prestataire, dont le contrat avec la Ville d’Oyon-
nax sera signé pour 20 ans, pourra étendre le réseau, 
en raccordant de nouveaux bâtiments à cette énergie 
propre et moins chère.
La Ville bénéficiera donc, elle aussi, de ces réductions 
de coût de chauffage : le centre nautique Robert Sau-
tin, Valexpo, le Hall des Sports, les groupes scolaires 
Pasteur et Rivet, le club house des EDO, la Cité ad-
ministrative, le Centre culturel Aragon, la Maison de 
retraite, etc., pour une économie globale estimée 
à 188 000 € par an.

Dans le contexte actuel de crise économique et d’en-
jeu environnemental, ce projet permettra de contrer 
la flambée des prix du pétrole, diminuer la précarité 
énergétique des habitants, et développer la filière bois 
à proximité dans notre bassin. Fruit de trois années 
d’un travail de longue haleine, la mise en service de 
ce nouveau contrat avec la construction de cette 
chaufferie bois se présente d’ores et déjà comme une 
réalisation emblématique inscrite dans la droite lignée 
de ce qu’il est convenu d’appeler le développement 
durable. n

(Future) Chaufferie Bois : La Ville va acquérir le terrain appartenant à la CCO, situé rue du 19 mars 1962, à proximité du 
pont SNCF. La nouvelle chaufferie biomasse sera implantée sur ce tènement, actuellement occupé par les Restos du Cœur.



L’Oyonnax des Messageries Maritimes  
Un cargo de type Liberty ship est lancé en 1943 à Portland. Pris en charge 
par la compagnie des Messageries Maritimes en 1948, il sera renommé 
Oyonnax cette même année. Le navire est exploité sur de nombreuses lignes, 
participe en 1954 à l’évacuation du Tonkin (Indochine), avant d’être affecté 
à la ligne Hambourg-Shanghai. En août 1952, Oyonnax porte assistance à 
un paquebot en mauvaise posture transportant des pèlerins se rendant à la 
Mecque. Il prend en remorque le navire britannique sur lequel voyageaient pas 
moins de 700 pèlerins à court de vivres. 

Le navire bananier Oyonnax
Un deuxième cargo portera le nom Oyonnax. Lancé en 1965 par les chantiers 
de La Ciotat, le navire réfrigéré est, à sa mise en service, le plus automatisé 
du monde. Il est affecté au trafic de bananes et de viandes de Madagascar. 
L’exploitation du navire est rendue difficile avec la fermeture du canal de Suez 
en 1967 et la destruction des bananeraies de Madagascar par un cyclone. 
Vendu en 1971, il changera par la suite plusieurs fois de nom et de proprié-
taire.

« Oyonnax »,  un nom qui a voyagé de par le monde, 
tant sur les mers que sur des rails…

Le Saviez-vous ?
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HISTOIRE

L’Oyonnax, deuxième du nom, dans le port de Marseille

L’Oyonnax,cargo des mers



Le bateau Oyonnax - Plastics Vallée participe au Tour de 
France à la voile en 1987   
Plus proche de nous, en 1987, afin de promouvoir Oyonnax et l’éco-
nomie de la Plastics Vallée, la Jeune Chambre Économique décide 
d’affréter un bateau dans le Tour de France à la voile. L’équipage 
Oyonnax Plastics Vallée est composé de volontaires, de coureurs 
locaux, qui se sont entrainés tous les week-ends pendant plusieurs 
mois à Sète, sous la direction de leur skipper, Jean-Paul Mouren. Le 
départ du 10ème Tour de France à la voile est donné le 7 juillet à Dun-
kerque ; la dernière étape aura lieu le 10 août à Menton. Durant l’été 
1987, beaucoup d’Oyonnaxiens en vacances iront encourager leur 
bateau au Cap d’Agde, Bandol, Saint-Tropez...
La JCE voit dans ce bateau de course un excellent moyen de promo-
tion de notre vallée. L’association marque aussi les esprits avec le 
camion-podium : une semi-remorque standard transformée en un ca-
mion « tout plastique » ; une presse à injecter est installée à l’intérieur. 
Cette caravane de promotion remporte un vrai succès. Des extraits 
d’articles en témoignent : « Au Pornichet, on faisait la queue pour voir 
fonctionner la presse »*. « Qui aurait pu penser que des touristes 
en vacances s’intéresseraient autant au fonctionnement d’une presse, aux 
débouchés de la filière plastique et seraient ravis de découvrir que les objets 
les plus usuels nécessitaient une technologie complexe »**. 
* : « En attendant la Méditerranée », Le Progrès, 29 juillet 1987

** : « Le camion podium, une vedette », Le Progrès, 28 juillet 1987

La locomotive Oyonnax   
La BB 22202 est une locomotive électrique, mise en service en 1977 au dépôt de  
Villeneuve-Saint-Georges (94). Elle est baptisée aux couleurs de notre ville en mai 
1985, à l’occasion des 100 ans de la ligne Bourg-Oyonnax. Elle tracte aussi bien des 
rames de voyageurs que des trains de fret ou de marchandises. 

Suite à une baisse de trafic et l’emploi de loco-
motives plus récentes, la BB 22202 est placée 
en janvier 2010 à Sotteville-lès-Rouen (76) ; elle 
est garée et immobilisée, mais entretenue régu-
lièrement par du personnel en vue de reprendre 
une future activité en service commercial. Le 
11 janvier 2012, la BB 22202 rejoint en région 
parisienne le dépôt SNCF de Villeneuve-Saint-
Georges. La locomotive a conservé sa livrée 
(peinture) d’origine « Béton », à base de gris clair 
et anthracite, et ses portes orange.

17OyonnaxMagazineN° 8 - Premier Semestre 2012



Le plan canicule repère les personnes à risques, dont la fragilité se 
trouverait aggravée en période de forte chaleur, et intervient auprès 
d’elles. La Ville d’Oyonnax a mis en place une opération de recense-
ment des personnes âgées ou handicapées fragilisées. En cas de 
chaleur exceptionnelle, ces dernières seront contactées régulière-
ment par les services municipaux.

Pour lutter contre l’isolement et le sentiment de solitude chez les se-
niors, un plan solitude - associé au plan canicule - sera mis en place 
cet été. Cette opération s’adresse aux personnes âgées de plus de 
65 ans ou handicapées fragilisées, et vivant chez elles. Des visites à 
domicile et des sorties en petits groupes seront organisées en juillet 
et août.

L’accueil de jour d’Oyonnax ouvrira ses portes en juillet 2012. Ce 
service prendra en charge, pour une période d’une à quatre journées 
par semaine, des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés et vivant à domicile. Ces accueils ponctuels se-
ront de véritables moments de repos pour les proches, et permettront 
d’aider les malades à maintenir un lien social. Des activités thérapeu-
tiques adaptées destinées à ralentir les effets de la maladie seront 
mises en place. Située 26 boulevard Dupuy, la structure disposera 
d’une cuisine, d’un espace jardin, de salles de repos et d’activités 
(informatique, gym/relaxation/ergothérapie). 
Maillon essentiel du maintien à domicile, l’accueil de jour pourra re-
cevoir 12 personnes par jour. Il sera ouvert les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis ; les utilisateurs choisiront eux-mêmes le rythme de leur 
fréquentation.
Afin de permettre à tous de bénéficier de cette prise en charge, des 
aides seront attribuées en fonction des ressources (Allocation person-
nalisée d’autonomie (APA), caisses de retraite…).
Renseignements sur les  prises en charges et tarifs : association de 
gérontologie ou CLIC du Haut-Bugey au 04 74 75 67 79.

Le projet est porté par l’association de gérontologie d’Oyonnax en 
partenariat avec la mairie d’Oyonnax et Dynacité. Les travaux sont 
réalisés par Dynacité, les cofinancements sont apportés par la Ville 
d’Oyonnax, la CCO et le Conseil général.
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SOLIDARITÉ

Être senior
à Oyonnax

Plan canicule, Journées Bleues, Escapades, animations 
et  sorties… La politique Seniors de la Ville a pour enjeu         

prioritaire de rompre la solitude, de renforcer la vie sociale 
des seniors et de lutter contre la perte d’autonomie.

À noter 

Réunion d’information sur l’accueil de jour 
jeudi 12 avril, à 18h30 au Petit Théâtre du 
Centre culturel Aragon
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Prochainement à la Résidence de l’Orme  

Une soirée exceptionnelle à l’Opéra de Lyon 

Des séances de cinéma et ateliers sont organisés tous les mois à la Résidence de l’Orme. 
Ils sont gratuits et ouverts à tous les retraités oyonnaxiens. 
Prochainement :
> Le film Le Chat de Pierre GRANIER DEFERRE, avec Jean GABIN et Simone SIGNORET, 
sera diffusé mercredi 4 avril à 14h. 
> Un atelier « apprendre à faire son pain » est organisé mercredi 25 avril à 14h.
Renseignements et inscriptions auprès du service social au 04 74 81 72 19.
Profitez-en pour prendre votre repas au restaurant de l’Orme à 12h. 
Réservation auprès du CCAS au  04 74 81 77 07, 
avant le 30 mars pour le ciné-club et le 20 avril 
pour l’atelier « apprendre à faire son pain ». 
Tarif maximum de 4,60 e.
Le restaurant de l’Orme accueille les seniors tous 
les midis, ainsi que les enfants des écoles Louis Armand 
et Lucie Aubrac. Un fabuleux lien intergénérationnel !

Mardi 29 mai
Avec le programme Les Escapades, vous pouvez assister au spectacle 
de Maurice Ravel, L’Enfant et les Sortilèges, à l’Opéra de Lyon.
Départ vers 17h et retour vers minuit : gare SNCF d’Oyonnax.
Informations pratiques :
Tarification en fonction des revenus.
• Justificatif à fournir : avis d’imposition 2011.
Inscriptions et renseignements auprès du CCAS au 04 74 81 77 07.

Atelier kinect , du 25 janvier 2012 , à la Résidence de l’Orme



20 OyonnaxMagazine

CULTURE

N° 8 - Premier Semestre 2012

2011 :
année record
pour les cinémas
d’Oyonnax !

La fréquentation des salles a atteint un niveau record grâce au 
succès d’Intouchables, mais aussi aux très bons résultats de Tin-
tin, Rien à Déclarer, Harry Potter et les Reliques de la mort 2, et 
d’autres films comme The Artist, Le discours d’un roi, ou encore 
La guerre est déclarée.
Le complexe Atmosphère dispose de trois salles pouvant ac-
cueillir jusqu’à 480 spectateurs, et le Centre culturel Aragon de 
deux salles, toutes deux classées Art et Essai. Celles-ci proposent 
au public des films en version originale sous-titrée, des ciné-goû-
ters, des rétrospectives, des festivals, des semaines à thème…

Rénovation programmée
Après l’installation de la 3D à Atmosphère et la numérisation des 
cinq salles en 2011, c’est au tour des salles du Centre culturel 
Aragon de bénéficier, en 2012, d’un projet de rénovation (accueil, 
fauteuils, etc.). Le public découvrira donc dans les prochains 
mois un nouvel espace, plus confortable et encore plus convivial !
Tarifs 
• Centre culturel : 5,70 e
• Atmosphère : 7,20 e  (tarif normal)/ 5,60 e (tarif réduit) 
• Les séances en 3D sont accompagnées d’un surcoût du ticket 
cinéma de 1 e
• Moins de 16 ans : 4 e
• Chèques ciné : 27 e les 5

À noter 

Dans le cadre des jeudis du 7ème art, 
le film Douze hommes en colère sera 
diffusé jeudi 3 mai. Semaine du cinéma 
italien du 9 au 15 mai, et semaine du 
cinéma turc du 30 mai au 5 juin.

 Les ateliers du musée 

Pendant les vacances scolaires, le musée d’Oyonnax propose 
des ateliers créatifs autour de la réalisation de mobiles plas-
tiques.
• Pour les 3/5 ans : le mercredi 11 avril de 15h à 16h30
• Pour les 6/8 ans : vendredi 13 et mercredi 18 avril de 14h 
à 15h30
• Pour les 9/11 ans : jeudi 19 avril de 14h à 15h30
• Tarifs : 2 e - Uniquement sur réservation
• Inscriptions et renseignements au 04 74 81 96 82 (Musée 
du Peigne et de la Plasturgie) ou museepeigne.plasturgie@
oyonnax.fr

 Tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau 

Les salles du cinéma Atmosphère et du Centre cultu-
rel Aragon ont accueilli 88 000 spectateurs en 2011 
contre 77 500 en 2010.

Du 30 mai au 28 juin : à l’occasion du tricentenaire de la 
naissance de Jean-Jacques Rousseau, plusieurs manifesta-
tions seront organisées dont un grand pique-nique 
républicain au parc René Nicod (jeudi  28 juin). 
Toutes les informations dans les prochains 
instantanés !
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Les jeunes danseurs de la compagnie Alexandra N’Possee al-
ternent les chorégraphies de danse hip-hop, et illustrent avec 
humour l’influence des États-Unis sur la jeunesse française. 
Jeudi 5 avril à 20h30 au Grand Théâtre.

Ciné-concert d’après William Shakespeare par la compagnie 
La Cordonnerie.
Comme un super héros, Hamlet devra venger son père tué par 
son frère et se construire avec ce traumatisme. Sur scène, 
musique et bruitages sont interprétés en direct. Drôle et tra-
gique !
Mardi 24 à 19h et mercredi 25 avril à 9h30 au Grand 
Théâtre.

Cette exposition prolonge l’univers de (Super) Hamlet mêlant 
installations et tableaux visuels réalisés à partir des costumes 
du film, des pantins articulés à l’effigie des personnages et des 
projections vidéo. Elle invite les visiteurs à se poser de façon 
ludique les questions que soulève l’œuvre de Shakespeare. 
Salle Miklos, entrée libre. Jusqu’au 28 avril.
Horaires : mardi de 14h à 19h, mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h, dimanche 
1er avril de 14h à 18h (dès 8 ans).

Par l’association Les amis de Montdidier
La diversité culturelle et géographique de l’Ain : Un auteur, un 
compositeur et un photographe : Christophe Fléchon, Philippe 
Delisle, Franck Testart, ont composé un album original sur le 
département de l’Ain, une sorte de « Tour de l’Ain-humoristico-
poetico-insolite ». Un diaporama riche en surprises visuelles et 
acoustiques a été tiré de ce livre. Venez (re-)découvrir votre 
département à l’occasion de cette conférence-culture inédite !
Mardi 10 avril à 20h30 au Petit théâtre. 
Une seconde conférence Richesse du territoire : les églises 
du département de l’Ain, est programmée le mardi 15 mai. n

Julien Doré poursuit la présentation au public de son dernier 
album Bichon. Il se produira à Valexpo, samedi 12 mai 2012 : 
réservez vite vos places !
Le chanteur, sur les routes à l’occasion de son « Bichon Tour », sera 
de passage à Oyonnax en mai prochain. Après deux albums et diffé-
rentes collaborations (Cœur de Pirate, Philippe Katerine, Françoise 
Hardy…), Julien Doré n’a plus rien d’une nouvelle star. L’auteur-com-
positeur-interprète mélange les genres et les époques, il ressuscite 
sans nostalgie la sève d’une variété française seventies. 
Celui « qui dépasse les limites » partagera sur scène des titres comme 
L’été summer, Kiss Me Forever, Baie des anges... Il vous emportera 
dans son univers décalé, entre pop, rock et variétés. Rendez-vous sa-
medi 12 mai pour découvrir l’univers musical déjanté de Julien Doré !
En première partie, le groupe de rock Waterllillies. À découvrir !
Samedi 12 mai à 20h30, à Valexpo.
Places en vente au Centre culturel, sur www.oyonnax.fr 
(sans frais sup-
p l é m e n -
taires) et 
dans les 
points de 
vente habi-
tuels.
Tarifs : 31 e 
et 27 e (gra-
dins), 22 e 
(debout).

 Julien DORÉ pour la 1ère fois à OYONNAX 

Les S’Tazunis 

(Super) Hamlet 

Claudius m’a tuer

Conférence Histoire de l’Ain 



Beaucoup de matières peuvent être recyclées : verre, papier, 
aluminium, carton, acier, certains plastiques... Mais pour 
pouvoir recycler, il faut déjà trier ! 
Depuis l’été dernier, la Ville d’Oyonnax compte en moyenne 
un point de trois conteneurs pour 420 habitants. 
C’est maintenant à tous qu’il appartient de les utiliser !

Pour ce faire, il suffit de respecter le code couleur : vert pour 
le verre, bleu pour les bouteilles plastiques et emballages alu, 
jaune pour les papiers et petits cartons. 

Pour une ville propre…
Au-delà des actions de nettoyage de nos rues, et du ra-
massage des poubelles, la Ville d’Oyonnax a déployé de 
nouveaux moyens afin de rendre, pour tous, notre ville plus 
propre : pas moins de 300 poubelles, 50 cendriers et 50 
distributeurs de sacs canins sont ainsi à votre disposition. 
Utilisez-les !

Le tri, c’est facile, gratuit et citoyen !
Il est quasi-impossible de faire du recyclage si tous types de déchets se 
retrouvent dans la même poubelle. À Oyonnax, les sacs poubelles entassés 
à côté des conteneurs, les télés et autres matelas « oubliés » sur le trottoir 
sont des scènes de rue bien trop fréquentes… Les matériaux recyclables, 
dont les papiers et cartonnettes, doivent être placés dans les conteneurs 
appropriés. Les autres déchets, dont les gros cartons, doivent être déposés 
à la déchèterie*. À noter : une collecte des encombrants est organisée par 
la Ville**.

* Déchèterie de Veyziat 
Ouverte tous les jours de 8h à 20h (horaires d’ouverture du 1er mars au 30 
septembre). Accès gratuit pour les particuliers. Route de Thoirette à Veyziat 
- Tél. : 04 74 77 31 09

** La collecte des encombrants est un service municipal gratuit qui 
concerne uniquement l’électroménager, la literie et les meubles. Les enlè-
vements ont lieu tous les jeudis pour les particuliers sur appel aux Services 
techniques de la Ville (jusqu’au mercredi avant 16h). Tél. : 04 74 81 27 27
La collecte a lieu le 2ème jeudi de chaque mois sur l’ensemble de la ville 
pour les bâtiments qui dépendent de la Semcoda, le 1er jeudi coté Est du 
cours de Verdun et le 3ème jeudi côté ouest du cours de Verdun pour ceux 
gérés par Dynacité.
Les pneus, peintures, bois et matériaux divers doivent être portés à la dé-
chèterie. n
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ENVIRONNEMENT

Moins de déchets
à Oyonnax ?
c’est possible
grâce à vous !

Malin : le compostage à domicile

Les déchets végétaux, restes alimentaires…, repré-
sentent 30 à 35% de la production des déchets d’un 
foyer. Grâce au composteur, vous réduisez vos dé-
chets et obtenez naturellement un fertilisant de qualité 
pour votre jardin.
Nouveau ! Une aide financière est accordée par 
la CCO aux particuliers qui en font la demande.  
Informations : 04 74 77 31 09 (déchèterie de Veyziat).

Plastique/Aluminium, 
Papier/Carton et Verre : collecte 
des matériaux en kg par habitant

Sur les territoires voisins du département de l’Ain, la 
quantité de déchets recyclés atteint 90 kilos par an 
et par habitant. À Oyonnax, elle ne dépasse pas les 
42 kilos (statistiques du Sidefage - rapport annuel 
de 2011). 



La Fête de la musique
Jeudi 21 juin, centre-ville, à partir de 18h. Gratuit.
Le 21 juin, dans le cadre de la Fête de la musique, de nombreux 
concerts gratuits vous sont proposés : des groupes locaux se pro-
duisent sur les scènes ouvertes du parc René Nicod et dans dif-
férents lieux à Oyonnax. À la nuit tombée, la Fête de la musique 
d’Oyonnax rend un hommage appuyé aux années disco avec en 
point d’orgue le concert du groupe ABBA Project. «Dancing Queen», 
«Money, Money», «Mamma Mia»… les chanteurs interprètent les 
plus grands tubes du groupe culte, et restent fidèles jusqu’au plus 
petit détail. Costumes, instruments, éclairage et paillettes, tout est 
fait pour reconstituer l’univers d’or et de paillettes du légendaire 
groupe suédois !

Les Terrasses musicales
Vendredis 29 juin, 6 et 20 juillet, à partir de 19h.
Pendant l’été, et pour la seconde année, des concerts gratuits sont 
organisés les vendredis soirs afin d’animer les terrasses des cafés 
de notre ville. L’occasion de danser, d’écouter, ou de se balader en 
musique dans les rues d’Oyonnax. En parallèle, des animations seront 
proposées au centre-ville : marché de la création, vide-grenier nocturne 
du COS, et concert gratuit en plein air. Un beau programme en pers-
pective, en partenariat avec les cafés et bars d’Oyonnax !

14 juillet : Fête Nationale
À noter : cette année, la 
cérémonie au Monument 
aux Morts, le défilé des 
pompiers, le bal et le feu 
d’artifice se dérouleront le 
même jour, le 14 juillet.
Rendez-vous le soir de la 
Fête Nationale au stade 
Charles Mathon : l’orchestre 
UFO vous accueillera en 
musique à l’arrivée du défilé 
des Sapeurs Pompiers. Le 
groupe animera un grand bal 
populaire, avant et après le 
feu d’artifice d’Oyonnax, qui 
sera tiré depuis le stade. n
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ANIMATION

Cet été,
à Oyonnax…

La Fête de la musique donnera le coup d’envoi des festivités le 21 juin, 
premier jour de l’été.  Ces manifestations, organisées par la Ville d’Oyon-
nax, sont des moments de détente et de rencontres gratuits et ouverts à 
tous. À vos agendas !

Fête de la Musique : montez sur scène !

Comme chaque année, la Fête de la Musique offre 
à chacun, musiciens professionnels ou amateurs, 
de se produire en public. Groupes locaux, faites-
vous connaître ! Contactez le service Animation 
de la mairie au 04 74 77 00 06 ou par mail : 
animation@oyonnax.fr n
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Centre nautique

Plus de 1 000 gymnastes ont été accueillis à Oyonnax par les EDO, les 10 et 11 mars, pour 
ces championnats de gymnastique artistique et d’aérobic exceptionnels. Une très belle épreuve 
accueillie dans les bâtiments municipaux de Valexpo et du Centre omnisports Léon Emin, qui a 
rencontré un vif succès auprès du nombreux public venu de tout Rhône-Alpes.

Championnats régionaux de gymnastique

Stages Cycl’eau
Du mardi 10 au vendredi 13 avril, et du lundi 
16 au vendredi 20 avril, les enfants pourront 
participer à des stages Cycl’eau au centre 
nautique municipal Robert Sautin, de 10h à 
11h. Ils sont proposés aux enfants âgés de 
5 ans minimum (débutants avec les M.N.S 
ou de perfectionnement avec la S.N.O) au 
tarif de 60e la semaine. Informations et ins-
criptions à l’accueil du centre nautique. 
Tél. : 04 74 77 46 76.

Un pentaglisse au centre nautique
Un pentaglisse, toboggan géant à plusieurs 
pistes, sera prochainement installé au 
centre nautique. Les usagers profiteront 
d’un nouvel équipement ludique. Le penta-
glisse sera ins tallé à l’extérieur, en lieu et 
place de l’ex-bas sin de la fosse à plongeon.
NDLR : à l’heure où nous mettons sous 
presse, le marché public concernant cet 
équipement n’a toujours pas été attribué. La 
date d’ouverture du pentaglisse vous sera 
communiquée prochainement.

Aquagym
N’oubliez pas : les inscriptions aux sessions d’aquagym du 3ème trimestre, organisées par la Ville 
d’Oyonnax, sont déjà ouvertes ! Par ailleurs, tous les samedis matins, des séances gratuites d’aqua-
gym sont proposées aux seniors, de 9h à 10h (aquaséniors). 
La séance Aquaséniors du samedi matin est offerte, les + de 55 ans n’ayant que le prix d’entrée au 
centre nautique à prendre à leur charge.
Informations et inscriptions :
Centre nautique Robert Sautin
148, cours de Verdun, Oyonnax - Tél. : 04 74 77 46 76 - centrenautique@oyonnax.fr
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La quatrième étape du Super 16 masculin et féminin était orga-
nisée le mois dernier, à Oyonnax, au boulodrome Fernand Berchet, par 
l’Amicale Boule Oyonnaxienne. Le concours a rassemblé 16 quadrettes 
masculines et 16 doublettes féminines. 200 compétiteurs, dont une 
vingtaine de champions (du monde ou d’Europe) étaient présents. C’est 
la première fois qu’Oyonnax accueillait une étape du Super 16, et éga-
lement la première fois que le Super 16 réunissait sous un même toit 
les équipes féminines et masculines ; l’infrastructure d’Oyonnax a rendu 
cela possible !
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Agenda des sports

• Dimanche 1er avril
> Compétition natation, coupe de 
l’Ain et natathlon (SNO)

• Samedi 7 avril
> Journée des challenges EDO
Hall des sports

• Samedi 14 ou dimanche 15 
avril
> Oyonnax - Aurillac (rugby) 
Stade Charles Mathon 

• Dimanche 15 avril
  dès 10h
> Aquathlon
Centre nautique Robert Sautin

• Samedi 21 ou dimanche 22 
avril
> Oyonnax - Aix-en-Provence 
Stade Charles Mathon 

• Samedi 21 et dimanche 22 
avril 2012  
> Tournoi du Tennis Club 
d’Oyonnax
1/4 de finales (samedi 21 avril)
1/2 finales et finales (dimanche 
22 avril)
146 bis cours de Verdun, Oyonnax

• Dimanche 29 avril  
> Challenge de printemps (USO 
Twirling)
Centre omnisports Léon Emin 
> Moto-cross
À partir de 9h
Vieu d’Izenave

• Samedi 5 et dimanche 6 mai  
> Compétition natation, meeting 
jeunes et finale sud speedo 
(SNO)

• Samedi 12 ou dimanche 
13 mai  
> Oyonnax - Grenoble 
Stade Charles Mathon 

• Du vendredi 25 au
dimanche 27 mai  
> Rallye Ain-Jura

À noter : Jeux Olympiques 
scolaires le mardi 28 juin

Programme sportif pour les vacances 

L’école municipale des sports de la Ville, créée en 2009, propose 
des stages aux jeunes Oyonnaxiens pour les vacances de prin-
temps. Au programme : Kin Ball (sport collectif se jouant avec un 
énorme ballon !), baseball et escalade pour les 6-12 ans.
Le stage se déroulera de 14h à 17h du mardi 10 au vendredi 13 
avril, au stade des Crêtets (ou au gymnase des collèges, en cas 
de mauvais temps).
Inscriptions : service des Sports, de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h (ouvert tous les jours sauf le mercredi), 127 cours de Verdun, 
Oyonnax. Tél. : 04 74 77 53 68. Tarif : 3 e la demi-journée. 

Le stade d’athlétisme d’Oyonnax  

Une piste neuve, de nouvelles installations de 
sauts et de lancers, une homologation pour 
les compétitions nationales…
La cérémonie d’inauguration de ce magni-
fique équipement sportif aura lieu samedi 
12 mai. Le stade d’athlétisme sera baptisé 
du nom d’un actuel champion de l’athlétisme 
français qui, malgré sa préparation pour les 
Jeux Olympiques de Londres, pourrait bien 
nous faire l’honneur d’être présent ce jour-
là… À suivre !

ÉVÉNEMENT : Oyonnax a été choisie pour accueillir la 1ère édition 
du Meeting Elite Lara, qui aura lieu au nouveau stade d’athlétisme, 
dimanche 3 juin. Le meeting sera, pour les athlètes de niveau régional 
à international, une occasion de se qualifier aux championnats de France 
Elite ou de réaliser les minimas pour les prochains Jeux Olympiques de 
Londres.
Cet événement sportif de qualité est organisé conjointement par la Ligue 

d’athlétisme Rhône-Alpes (LARA), la Ville d’Oyonnax, et la section athlétisme de l’USO.
Courir, sauter, lancer, c’est à la portée de tous…
Pour cette grande fête de l’athlétisme régional, de nombreuses disciplines sportives d’athlétisme seront 
représentées. Les visiteurs pourront assister à la compétition, et profiter des animations organisées tout 
au long de la journée. Venez nombreux !
Dimanche 3 juin, au stade d’athlétisme d’Oyonnax, cours de Verdun.
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LIBRE EXPRESSION

Dix

Etrange conception

sur dix

de la démocratie

Depuis quatre ans, l’impôt des ménages n’a pas bougé à Oyonnax. Il en sera ainsi jusqu’à la fin de notre mandat, en 2014. Plus que 
jamais, nous assumons ce choix.
Ne pas toucher à la fiscalité locale aura eu des effets bénéfiques : pour les Oyonnaxiens, à qui nous avions fait cette promesse, sans 
savoir alors que la crise nous frapperait de plein fouet. Pour le budget de la Ville que nous avons passé au peigne fin. Ce qui veut dire 
que nous ne sommes pas allés chercher dans la poche de nos concitoyens des remèdes pour équilibrer notre budget primitif.
Augmenter les impôts et emprunter à tout-va, tout le monde sait faire. Repenser de fond en comble ses recettes et ses dépenses, c’est 
une autre paire de manches ! Surtout si l’on ne veut pas partir à l’aventure en dépensant ce que l’on a pas, en laissant filer les coûts de 
fonctionnement, en fermant le robinet des investissements et en bouchant les trous avec des emprunts. Dans le genre : aujourd’hui je 
dépense ; demain ils rembourseront.
Nous venons de voter le budget 2012. Il est comme les précédents, tenu d’une main de fer, en vertu d’une stratégie financière mûre-
ment réfléchie et appliquée depuis 2009. Mais attention ! rigueur ne veut pas dire austérité. L’investissement a toujours sa place dans le 
budget 2012 avec un montant prévisionnel de 10 millions d’euros. Ils seront consacrés à l’essentiel : l’entretien et le développement de 
nos équipements et de nos services ; l’engagement de projets d’avenir qui renforcent l’attractivité de notre ville ; le soutien à l’économie 
locale et à l’emploi. Sur ces objectifs aussi, nous n’avons pas varié…
Peut-on en tirer une leçon qui vaut pour le budget du ménage comme pour les finances de la Ville : quelques principes de bon sens valent 
mieux que des calculs compliqués. En fait, nous gérons tous de la même manière ! n	 	

	 	 	 	 	 	 	 Le groupe majoritaire

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la démocratie n’est pas le point fort de la municipalité actuelle. Sous des apparences d’ouverture 
et de dialogue, la vie municipale est en fait verrouillée et laisse peu de place aux débats et aux expressions contradictoires. Jugez-en 
vous-mêmes. 
A chaque début de conseil, ces derniers temps, la Municipalité fait une présentation du bilan de son action dans un domaine de la vie 
municipale. Non seulement les élus d’opposition ne disposent pas à l’avance des éléments présentés, comme c’est le cas pour les 
délibérations ordinaires, mais le Maire interdit toute prise de parole sur ce bilan !
Elus d’opposition, nous sommes quasiment les seuls conseillers à intervenir au cours du conseil et à animer la vie de cette assemblée. 
Mais nos interventions sont effacées des comptes rendus qui sont affichés en Mairie et mis sur le site internet de la Ville ! Seul le résultat 
des votes apparaît … sans explication ! Comment nos concitoyens peuvent-ils se forger une opinion avec une information aussi minimale 
et tronquée ?
Nous représentons près de 4 oyonnaxiens sur 10, mais lorsqu’il s’agit de désigner les 13 représentants de la Ville à la CCO, on choisit 
13 représentants de la majorité ! De quoi a-t-on peur ? Que l’on trouble le fonctionnement de cette assemblée territoriale déjà très éloi-
gnée des citoyens ? Pourtant nous resterions de toute façon très minoritaires.
Phénomène récent, les élus de la majorité interviennent en conseil municipal pour dire tout le bien qu’ils pensent du Maire et l’applaudis-
sent en chœur ! Se croient-ils dans un show ou une émission télévisée ? Un tel comportement, contraire à tous les usages, aurait été 
impensable sous les municipalités de Messieurs Gobet et Guichon. Et que dirait-on si, en réponse, nous nous mettions à huer le Maire ? 
Rassurez-vous, nous ne changerons pas de ligne de conduite car nous sommes trop attachés à l’essence même de la démocratie. n
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 Le groupe de Gauche
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A NE PAS MANQUER…
Les manifestations

AVRIL 2012
MAI 2012

d’avril et mai*

Retrouvez les rendez-vous sportifs 
dans les pages Sport de ce magazine.

EXPOSITIONS 2012
Date Thème Lieu

Jusqu’au 28 avril Claudius m’a tuer Salle Miklos, CCA

Du 15/05 au 25/08 Systema naturae Salle Miklos, CCA

Date et Thème  Lieu

Mercredi 4 avril, 14h 
 > Diffusion du film « Le chat » Résidence de l’Orme
Jeudi 5 avril, de 13h30 à 16h30 
 > Permanence info-énergie Hôtel de Ville d’Oyonnax
Vendredi 6 avril,
9h-12h30 et 13h30-17h
 > Salon de l’Orientation, de la Formation 
et de l’Emploi  Valexpo
Samedi 7 avril 
 > Exposition philatélique  Centre Culturel Aragon, Hall d’entrée
Mardi 10 avril, 20h30 
 > Conférence-culture « Histoire de l’Ain » Centre Culturel Aragon
Jeudi 12 avril, 18h30 
 > Réunion d’information sur l’accueil de jour Centre Culturel Aragon, Petit théâtre
Mercredi 18 avril et jeudi 26 avril,
9h30-18h 
 > Collecte de sang  Valexpo
Samedi 21 avril, 20h45 
 > Les petits chanteurs à la croix de bois Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre
Mardi 24 avril, 19h
Mercredi 25 avril, 9h30
 >  (Super) Hamlet (ciné-concert) Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre
Mercredi 25 avril, 20h30
 > Spectacle des classes d’Art dramatique 
du Conservatoire  Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre
Samedi 28 avril, 20h30 
 > Moscato show  Valexpo

Date et Thème  Lieu

Jeudi 3 mai, de 13h30 à 16h30
 > Permanence info-énergie Hôtel de Ville d’Oyonnax
Jeudi 3 mai, 20h30
 > Jeudi du 7ème art  Cinéma du Centre Culturel Aragon
Mardi 8 mai
 > Cérémonie du 8 mai 1945
Mercredi 9 mai
 > Chorale des collèges  Centre Culturel Aragon
Du mercredi 9 au mardi 15 mai
 > Semaine du cinéma italien Cinéma du Centre culturel Aragon
Vendredi 11 mai
 > Concert des professeurs 
du Conservatoire  Centre Culturel Aragon
Vendredi 11 mai, 18h30
 > Café philo  Centre Culturel Aragon, Médiathèque
Samedi 12 mai
 > Inauguration du Stade d’athlétisme
Samedi 12 mai
 > Vente de galettes   Sou des écoles de Veyziat
Samedi 12 mai, 20h30
 > Concert de Julien Doré  Valexpo
Mardi 15 mai, 20h30
 > Conférence-culture « Richesse du 
territoire, les églises du département 
de l’Ain »  Centre Culturel Aragon
Samedi 19 mai
 > Nuit européenne des Musées Musée du Peigne et de la Plasturgie
Lundi 21 mai, 18h15
 > Conseil municipal  Hôtel de Ville d’Oyonnax, salle du Conseil
Mardi 22 mai
 > Concert Big band (classes d’art 
dramatique et de danse du Conservatoire) Centre Culturel Aragon
Jeudi 24 mai, 18h30
 > Heure du jeudi  Centre Culturel Aragon, Petit théâtre
Vendredi 25 mai, 20h30
 > Bratsch (musique du monde) Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre
Samedi 26 et dimanche 27 mai
 > « Fest’ain » des gones (rencontre 
départementale de théâtre amateur) Centre Culturel Aragon
Du 30 mai au 5 juin
 > Semaine du cinéma turc Cinéma du Centre Culturel Aragon
Du 30 mai au 28 juin
 > Tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau 



L’émotion
grand écran… 

Après la 3D apparue en 2011 à Atmosphère et la numé-
risation de toutes les salles municipales, l’année 2012 
verra le lancement de la rénovation du cinéma Aragon :

Plus d’informations dans les prochains Instantanés…
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optimal
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de A à Z


