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Vos Rendez-vous
de Mai

Édito
Posez-vous la question…
Ce numéro d’Instantanés vous dit tout sur l’initiative que je viens de prendre avec 
Liliane Maissiat, vice-présidente de la CCO, pour assurer la promotion de la Plastics 
Vallée et fédérer ses énergies. Était-ce à nous de lancer cette association ? Oui ! Nous 
nous mêlons de ce qui nous regarde. Cette association s’adresse-t-elle à tous les ac-
teurs de l’économie ? Oui ! Elle est ouverte à tous ceux qui ont la volonté de se battre. 

Fait-elle l’unanimité autour d’elle ? Forcément, non ! Elle dérange les habitudes. Elle fait bouger les lignes. 
Elle suscite des interrogations. Qu’importe ! Allons-y ! Nous n’avons pas d’autre choix…
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Michel Perraud - Maire d’Oyonnax

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

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

 TGV Paris-Genève : 
 la Plastics Vallée à 2h20 de la capitale

URBANISME
La modernisation de la ligne Bourg-en-Bresse - Bellegarde, dite « ligne des Carpates »,             
nécessaire en vue de la future liaison grande vitesse reliant Paris à Genève, est en cours 
de réalisation. Un chantier long et délicat, mais aux enjeux importants, notamment pour la
Plastics Vallée : une gare TGV-TER a été construite à Nurieux, afin de desservir le bassin 
d’Oyonnax et plus globalement le Jura sud.

Du samedi 1er au lundi 3 mai
> Salon de l’Habitat
Valexpo

Mercredi 5 mai
20h30
> Une histoire autour des musiques d’Amé-
rique Latine (spectacle musical)
Grand théâtre, Centre culturel Aragon

Vendredi 7 mai
20h30 
 > Agwa, de la Cie Käfig (danse)
Grand théâtre, Centre culturel Aragon

Vendredi 7 mai, 
19h00, 20h30 et 22h00
Samedi 8 mai, 
14h30, 17h00, 19h00, 20h30 et 22h00 
Dimanche 9 mai, 
14h30, 17h00, 19h00 et 20h30
> Festival des très courts, cinéma
Centre culturel Aragon

Samedi 8 mai
9h45  
> Cérémonie du 8 Mai
Place du 11 novembre, Parc René Nicod

Vendredi 14 mai
20h30 
> Les Chantres d’Ain, chant choral 
Grand Théâtre, Centre culturel Aragon

Samedi 15 mai
À partir de 19h00 
> Nuit des Musées
Centre culturel Aragon

Vendredi 21 mai
20h30 
> Idir (musique)
Grand théâtre, Centre culturel Aragon

Du vendredi 21 mai au mardi 1er juin
> Semaine « Femmes aux couleurs 
orientales »
Centre culturel Aragon

Mercredi 26 mai
20h30
> Rencontres chorales des collèges
Grand Théâtre, Centre culturel Aragon

Du mercredi 26 mai au mardi 1er juin
> Semaine du cinéma méditerranéen

Samedi 29 mai
A partir de 11h00
> Fête du quartier Saint-Germain
Thème « West Side Story »

Retrouvez les rendez-vous sportifs 
du mois en page 4

Côté TER, l’offre sera renforcée et 
améliorée afin de desservir au mieux 
les gares du département de l’Ain.
Côté TGV, Michel Perraud, maire de 
la Ville, ainsi qu’Alexandre Tachdjian, 
Président de la CCO et tous deux 
Conseillers généraux, se sont for-
tement mobilisés pour ce projet, 

insistant notamment auprès de la 
SNCF pour que les arrêts en gare 
de Nurieux soient aussi commodes 
que possible pour les travailleurs et 
les entreprises. Ainsi, les passagers 
pourraient profiter d’une belle ouver-
ture vers la capitale, avec un départ 
vers Paris tôt le matin et un retour 

possible dans la soirée.
À terme, Paris-Genève se fera en 
3h04, et Nurieux se trouvera à 
moins de 2h20 de la capitale.
Fin des travaux prévue pour décem-
bre 2010. n

À la une

oyonnax.fr, c’est 24h/24 !
Retrouvez tous les rendez-vous culturels, sportifs, et toute l’actualité de votre ville sur le site www.oyonnax.fr. 
Démarches administratives en ligne, achat de places de spectacles, horaires des cinémas, offres d’emploi, 
manifestations associatives, tout y est… à portée de clic !
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Depuis mars, les écoles de la ville accueillent des intervenants de l’association 
Hélianthe, venus parler de développement durable, à raison de deux séances par 
classe. Après avoir répondu à 
un questionnaire qui permet de 
faire le point sur leurs connais-
sances, les enfants sont sen-
sibilisés à la protection de 
l’environnement à travers des 
exemples simples de leur vie 
quotidienne : privilégier les am-
poules basse consommation, 
éviter les aliments présentés en petites portions qui produisent trop de déchets, 
trier, etc. Des enseignements que les jeunes transmettent ensuite dans leurs 
foyers, avec le souhait de voir leurs proches améliorer leurs comportements. n

 Les écoliers sensibilisés au respect 
 de l’environnement 

La Ville d’Oyonnax participe au financement des classes 
transplantées des écoles. Cette année scolaire, ce sont 
228 enfants de 10 classes qui en bénéficient. Prochain 
déplacement : des élèves de l’école Pasteur Nord parti-
ront à Port-Cros le 13 mai prochain.
Hormis ces voyages, la Ville contribue également à de 
nombreuses actions culturelles : spectacles, animations 
dans les écoles, etc. L’éducation, c’est aussi hors de 
l’enceinte de l’école ! n

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est un ser-
vice de proximité gratuit, destiné aux personnes de plus de 60 ans et 
à leur entourage. Jusqu’en janvier dernier, le bassin oyonnaxien était 
encore dépourvu d’une telle structure. Le CLIC du Haut Bugey, des-
tiné à servir plusieurs dizaines de communes, a pu voir le jour grâce 
à l’implication de la coordination gérontologique du bassin d’Oyon-
nax, structure associative porteuse du centre. Michel Perraud, très 
à l’écoute de ce projet, a tenu à ce que le CLIC soit basé à Oyonnax, 
afin que sa coordinatrice, Élisa Cottier, puisse participer à l’élabora-
tion d’une politique en faveur des séniors à Oyonnax. Lieu de ressour-
ces, d’information et de documentation sur toutes les questions liées 
au vieillissement, le CLIC concourt également à améliorer la qualité 
de la prise en charge des personnes âgées.
CLIC du Haut Bugey - Coordination gérontologique du bassin d’Oyon-
nax : accueil sur RDV. Tél. : 04 74 75 67 79 n

 Classes transplantées : soutien de la Ville !

 Le CLIC, lieu d’accueil et de soutien aux séniors

ÉCONOMIE

Une associationUne association

Jeudi 8 avril, 200 personnes ont répondu à l’invitation de la Municipalité et 
de la Communauté de Communes d’Oyonnax (CCO) à Valexpo. Le projet 
d’une association des acteurs économiques locaux leur a été présenté.
Chefs d’entreprises industrielles, monde de 
la banque, du droit et du chiffre, artisans, 
commerçants… Tous étaient invités par Mi-
chel Perraud, maire d’Oyonnax, Alexandre 
Tachdjian, président de la CCO, et Liliane 
Maissiat, vice-présidente à l’économie de 
la CCO. Le but : présenter ce qui pourrait 
devenir l’Association des acteurs économi-
ques de la Plastics Vallée (le nom définitif 
sera discuté au sein de l’association). 
En préambule, Michel Perraud déclarait : 

« la Vallée souffre, raison de plus pour 
prendre des initiatives maintenant » ; un 
propos volontariste qui a donné le ton de 
l’échange.

Les premiers contours de cette associa-
tion ont été dévoilés : des frais de gestion 
limités grâce au principe du bénévolat, un 
Conseil d’administration constitué d’élus et 
d’acteurs économiques, des budgets à défi-
nir en fonction des actions à  entreprendre.

   pour dynamiser la Plastics Vallée

EN BREF ...

Dans le cadre du tri sélectif et en concertation avec 
la Communauté de Communes d’Oyonnax, l’associa-
tion AIRE a installé début avril 13 conteneurs à textile 
sur le territoire d’Oyonnax, à côté des emplacements 
du tri sélectif. L’association AIRE se charge de la ges-
tion de ces conteneurs, toute la collecte étant réem-
ployée. Les textiles en bon état sont revendus à la 
boutique de l’association. Le reste est transformé en 
chiffons ou matière isolante. n

Le tri des textiles arrive à Oyonnax ! 
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Le 8 avril dernier, Valexpo accueillait la 
troisième édition de sa « Scène ouverte : 
Alternance et Emploi ». Organisé par la 
Mission Locale Action Jeunes, ce forum a 
été l’occasion pour quelques 500 jeunes 
de rencontrer des professionnels de divers 
domaines : une soixantaine d’exposants 
était là pour répondre aux questions des 
16-25 ans, mais aussi de leurs parents. Parmi les secteurs qui ont le plus attiré, on retrouve le 
stand de l’armée, celui de la douane, mais aussi tout ce qui concerne les énergies renouvela-
bles, un secteur porteur. Côté formation, l’alternance attire toujours autant de monde.
Les jeunes ont pu découvrir de bons plans pour leur avenir et prendre quelques contacts, 
notamment dans leurs recherches d’emploi, saisonnier ou non. Des ateliers étaient également 
proposés, comme celui consacré à la rédaction d’un CV, élément clé lors d’un recrutement. 
Une journée positive pour tous !  n

Pierre Monod, professeur de technologie, a eu l’idée 
d’un nichoir à oiseaux transformable en mangeoire, 
selon la saison. Une invention que l’enseignant du 
collège Saint-Joseph a souhaité partager avec les 
enfants de la ville. Ainsi, ces fameux grainichoirs ont 
trouvé place dans les cours des écoles d’Oyonnax, 
à portée des petits. La fabrication a été réalisée par 
les élèves de troisième de Saint-Joseph et l’asso-
ciation AIRE. Les services techniques municipaux se 
sont occupés de leur installation dans les écoles, 
mais aussi au foyer de l’Orme, au Pôle Petite Enfan-
ce et à la maison de retraite. Une jolie initiative, et 
une bonne nouvelle pour les équipes pédagogiques, 
qui y voient un moyen d’étudier les oiseaux de plus 
près. n

Pendant les vacances de printemps, les cours 
d’école ont été entièrement modifiées. Une bonne 
surprise pour les enfants, qui ont pu découvrir de 
nouveaux jeux dès la rentrée ! Des sols souples ont 
été installés au niveau des aires de jeux et des ter-
rassements ont été réalisés pour la création d’espa-
ces verts. n

 L’emploi des jeunes, une priorité 

 Des grainichoirs à oiseaux dans les  
 écoles de la ville

 Les cours de l’école Daudet Pagnol
 entièrement réaménagées

Rendez-vous est donné à tous les Oyonnaxiens le sa-
medi 8 mai à 10h00, place du 11 novembre, où une 
gerbe sera déposée sous la plaque commémorative 
du défilé des maquisards le 11 novembre 1943. Le 
cortège empruntera ensuite la rue Anatole France 
en direction du square Jeanne Moirod, figure de la 
Résistance et s’installera devant le Monument aux 
Morts, au parc René Nicod. L’harmonie municipale 
sera présente pour l’accompagnement sonore. Un 
vin d’honneur, offert aux personnes présentes, ponc-
tuera ce 65e anniversaire. n

 Cérémonie du 8 Mai

Selon la CCO, « cette association pose 
un renouveau fondateur entre public et 
privé ». Des objectifs ont déjà été éta-
blis : fédérer les chefs d’entreprises 
et les rendre plus solidaires, favoriser 
l’accueil de nouveaux acteurs économi-
ques, communiquer vers l’extérieur et 
créer des événements.

Toutefois, d’après Robert Rabelle, ancien 
président du Tribunal de Commerce de 
Bourg-en-Bresse et membre du comité 
de fondation, cette association sera une 
sorte de maison des entrepreneurs que 
les adhérents construiront eux-mêmes. 
Un message bien reçu : les invités n’ont 
pas hésité à intervenir pour saluer l’ini-
tiative, enrichir le débat et proposer des 
premières idées. Plusieurs d’entre eux 
ont déjà confirmé leur adhésion.

Extraits du discours de Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax :
« De quoi se mêle-t-on ? Cette question est légi-
time ; tout aussi légitime que notre réponse : de 
ce qui nous regarde !
Nous nous mêlons du dynamisme économique 
de la Plastics Vallée, de sa résistance pleine de 
courage face à la crise qui la frappe depuis dix-
huit mois, de l’emploi qui nous fait vivre, de la 
cohésion sociale qui nous inquiète. Nous nous 
mêlons de tout ce qui fait la santé d’un bassin 
économique. 
Ces réalités-là, ça nous regarde, ça nous re-
garde même droit dans les yeux. […]
Moi, Michel Perraud, maire d’Oyonnax, je ne 
veux pas qu’on vienne un jour me reprocher 
de n’avoir rien fait, d’avoir laissé tomber ceux 
qui sont mal, quels qu’ils soient ! La création 
de cette Association des acteurs économiques  
est une initiative forte. Une manière de forcer le 
destin dans une vallée où l’on a toujours appris 
à s’en sortir tout seul, dans les bons et les mau-
vais moments. […]
Il n’y a pas, il n’y a plus de fossé entre le po-
litique et l’économique.  Élus, entrepreneurs, 
acteurs de l’économie : même combat. Battons-
nous !  Pas les uns contre les autres, mais en-
semble. Unissons-nous, nous en avons besoin. 
C’est le maire d’Oyonnax qui vous y invite, un 
maire qui a passé beaucoup de temps depuis 
deux ans à nouer et à renouer des contacts ici 
et ailleurs. […]
Unissons-nous pour être plus forts.
Écoutons-nous pour mieux nous comprendre.
Passons de la synergie à la stratégie.
Mêlons-nous de ce qui nous regarde : l’avenir de 
notre vallée ! »

Assemblée générale constitutive : 
jeudi 20 mai à 18h30, 
Espace Loisirs, Arbent. 
Adhésion : 50€. 
Plus d’informations : 
aepv@cc-oyonnax.fr n
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LIBRE EXPRESSION

Difficultés budgétaires : pour qui ?
La loi de finance 2010 met en difficulté les budgets des communes par la suppression de la 
taxe professionnelle. Pour Oyonnax et d’après les simulations de Bercy, 10 millions d’euros en 
moins pour le territoire de la CCO, et le Maire ne dit rien, solidarité de droite ?
Dans le même temps 175 foyers fiscaux oyonnaxiens sont redevables de l’ISF, avec le plus 
grand patrimoine de Rhône-Alpes. Et l’eau continue d’augmenter, le marché couvert est 
abandonné, le parking de la Vapeur devient payant, le projet du château Convert oublié, 
Mr  le Maire a oublié les promesses du candidat Perraud ! n
	 	 	 	 																																			Le groupe de Gauche

Le printemps d’Oyonnax
Avec le printemps fleurissent en ville divers chantiers, fruits du travail mené en mairie cet hiver 
pour bâtir le budget et prévoir à long terme les investissements. Suite aux appels d’offres 
lancés, le gymnase Pasteur va être rénové et la maison Bollé démolie. La maternelle Nord se 
termine, dans un quartier qui avait besoin de rénovation.
La ville a des fourmis dans les jambes, a envie de relever le challenge de la reprise…                          
en attendant les Championnats de France de Gymnastique et l’espoir d’une demi-finale au Rugby. 
La majorité, derrière Michel Perraud, continue de faire équipe pour les entreprises, pour l’emploi, 
pour le printemps d’Oyonnax ! n
	 	 	 	 																																			Le groupe majoritaire

Oyonnax, ville sportive… plus que jamais ! 

EN BREF ...

Le chef d’orchestre - En août 1978, 
l’artiste Alain Coutty peint sur le mur d’un 
immeuble proche du passage à niveau de 
la gare, le fameux « Chef d’orchestre ». Son 
idée était de coordonner la vie du quartier : 
fermer les passages à niveau, faire rouler les 
trains, orchestrer les feux tricolores, libérer 
les voitures, diriger le flot des travailleurs et 
les vagues des écoliers. Une vision poétique 
de la vie du quartier qui, aujourd’hui encore, 
attire l’œil ! Tout comme les autres œuvres 
de l’artiste aux talents multiples et aux tech-
niques variées, qui a apporté sa touche per-
sonnelle à la métamorphose d’Oyonnax. n

 Le saviez-vous ?
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     USO rugby : deux derniers 
matchs décisifs… à domicile !

Actuellement en pro D2, les Rouge 
et Noir d’Oyonnax peuvent viser la 
montée. En attendant, des tribunes 
supplémentaires ont été installées 
pour leurs derniers matchs à domi-
cile… 8000 places disponibles, am-
biance assurée !
Dimanche 2 mai, à 15h, Oyonnax-
Grenoble ; dimanche 9 mai, à 15h, 
Oyonnax-La Rochelle. Stade Charles 
Mathon. NOTE : Si l’USO rugby ter-
mine la saison 2e ou 3e du classe-
ment, il bénéficiera d’une ½ finale à 
domicile : samedi 15 mai, à 19h, ou 
dimanche 16 mai, à 15h. n

   Championnats de France 
de gym : de retour à Oyonnax 
après 9 ans d’absence
1500 compétiteurs participeront 
aux Championnats de France de Na-
tional B, organisés par les Enfants 
du Devoir Oyonnaxien. Une occasion 
exceptionnelle de voir à l’œuvre des 
gymnastes de haut niveau.
Les 7, 8 et 9 mai, Centre Omnis-
ports Léon Émin et Valexpo.
Infos : www.oyonnax-gym.fr

    Gala et compétition pour 
l’USO twirling
Dimanche 16 mai, la compétition 
régionale sera décisive en vue des 
qualifications au « Championnat 
de France par Équipe ». Le club 
d’Oyonnax sera représenté par 5 
équipes, des poussins aux juniors. 
Puis, dimanche 29, l’USO Twirling 
proposera son gala annuel autour du 
thème  « Le tour du monde en 80 
minutes ».
Compétition régionale de twirling, 
dimanche 16 mai, de 9h à 12h. Gala 
2010 de l’USO Twirling, samedi 29 
mai, à partir de 19h30. Centre Om-
nisports Léon Émin.

      JO scolaires 2010 : 
place à la gymnastique !
Plus de 600 élèves des écoles 
d’Oyonnax sont attendus pour s’af-
fronter, avec fair-play évidemment, 
dans de nombreuses disciplines de 
la gymnastique. La compétition et 
les ateliers d’initiation (tir à l’arc, 
tennis de table…) seront encadrés 
par des moniteurs municipaux. Une 
manifestation sportive placée sous 
le signe du dépassement de soi et 
de la solidarité !
JO scolaires, lundi 10 mai, de 9h à 
16h, Valexpo/Hall des Sports/Bou-
lodrome.


