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Vos Rendez-vous
de Juin

Édito
Essai transformé
C’est parti pour l’association des Acteurs Économiques de la Plastics Vallée. Forte 
de plus de 80 adhérents et dotée d’un Conseil d’administration, elle démontre la 
volonté des industriels, des artisans, des commerçants, de tous les acteurs de la vie 
économique, de défendre le territoire. Les élus de la Ville et de la Communauté de 
communes n’ont fait qu’introduire le ballon en mêlée. Maintenant, c’est à nous tous de 

pousser pour atteindre la ligne d’essai, et le transformer !

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.

 Plateforme d’été : 
un dispositif élargi 

JEUNESSE
Après le succès de la première édition au mois d’août 2009, le principe de la plateforme d’été 
est renouvelé et élargi pour 2010. Au programme pour les jeunes de 11 à 17 ans, des sorties, 
des activités sportives ou encore des ateliers culturels.

Samedi 5 juin
> Fête des classes

Samedi 5 juin
De 8h00 à 18h00 
 > Coupe de l’Ain de handball
Complexe intercommunal Nord

Du samedi 5 au mercredi 9 juin 
> Fête foraine - Champ de foire

Dimanche 6 juin
De 9h00 à 18h00  
> Finale Championnat Ain jeunes 
(badminton) - Gymnase des Collèges

Lundi 7 juin
De 9h30 à 13h00 
> Collecte de sang - Parvis Hôtel de Ville

Mardi 8 juin
18h30
> Concert des classes CHAM-conserva-
toire - Centre culturel Aragon

Vendredi 11 juin
18h30
> Tribal R Jam - Centre culturel Aragon

Dimanche 13 juin
À partir de 10h00
> 18ème Coupe Franck Esposito
Centre nautique municipal

Mardi 15 juin
20h00
> Projection-débat « Les enfants invisibles » 
(au profit de l’UNICEF)
Cinéma Atmosphère

Vendredi 18 juin
18h00
> Commémoration de l’appel historique 
du 18 juin 1940 - Parc René Nicod

Vendredi 18 juin
20h30
> Soirée poivr’ et celt 
(concert des professeurs du Conservatoire)
Centre culturel Aragon

Samedi 19 juin
À partir de 14h00
> Oyo’Net

Lundi 21 juin
> Fête de la Musique (voir p.3)

Vendredi 25 et samedi 26 juin
> Fête du Conservatoire

Samedi 26 juin
Dès 10h00, départ du parc René Nicod
> 2ème étape du Tour de l’Ain VTT

Dimanche 27 juin
Dès 8h30
> 5ème rassemblement Véhicules 
   Historiques/VHCO 01 - Parc René Nicod

En août 2009, 130 jeunes de 11 à 
17 ans avaient profité du dispositif 
plateforme, leur permettant de pra-
tiquer des activités gratuitement ou 
à tarifs réduits. Cette année, l’opé-
ration est renouvelée tout au long 
de l’été.
Les jeunes sont invités à s’inscrire 
dans le centre social de la ville 
correspondant à leur tranche d’âge 
(Centre social Est pour les 11-13 
ans, Ouest pour les 14-17 ans), qui 

leur permettra ensuite de participer 
à de nombreuses activités à la de-
mi-journée, à la journée mais aussi 
à des mini-camps. Les activités 
sportives seront organisées autour 
de thématiques à la semaine : eau, 
acrobaties, etc.
Comme l’année dernière, les inscrits 
à la plateforme pourront bénéficier 
de l’accès au centre nautique pour 
1€ seulement. Nouveauté 2010, le 
dispositif s’ouvre à la culture avec 

une opération cinéma à 1€, mais 
aussi des ateliers comme celui d’ini-
tiation à la vidéo qui sera proposé 
aux 11-14 ans du 5 au 9 juillet, dans 
le cadre du dispositif « Passeurs 
d’images », dont fait désormais 
partie la Ville d’Oyonnax. Alors, 
n’attendez pas pour vous inscrire 
!Centre social Ouest : 1, place Maréchal 
Leclerc. 04 74 12 04 60
Centre social Est : 144, rue Anatole 
France. 04 74 77 37 64 n

À la une

+ d’infos sur
www.oyonnax.fr
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Rencontrez vos élus dans votre quartier !

Oyo’Net : une journée pour embellir notre ville !

TRAVAUX

Un programme chargé

Comme chaque année, la Ville met en place des réfections de chaussée et 
autres travaux d’aménagement. L’été est un moment propice à leurs réalisa-
tions, dans un but tant sécuritaire et utilitaire, qu’esthétique. 
Tour d’horizon du programme de l’été, qui pourrait s’élargir à d’autres rues.

  pour cet été

EN BREF ...

Après la fête du quartier Saint-Germain fin mai, plusieurs 
manifestations, organisées dans le cadre du contrat urbain 
de cohésion sociale (CUCS) de la politique de la ville, ani-
meront ce mois de juin. Samedi 5, La Forge ouvrira le bal 
de ces rendez-vous festifs ; l’occasion également pour les 
habitants d’en découvrir un peu plus sur le projet de réno-
vation urbaine de leur quartier. Samedi 12, c’est le quartier 
Berthelot-La Plaine qui s’animera. Enfin, le samedi 26 juin, 
Nierme sera à l’honneur. Pour chacun de ces rendez-vous, 
débuts des festivités dès 14h. Alors n’hésitez pas à parti-
ciper à toutes ces fêtes ! n

La Police Municipale reçoit de 
plus en plus de demandes d’in-
dulgences concernant les procès 
verbaux. Le maire n’a pas le pou-
voir d’accorder des indulgences, 
l’Officier du Ministère Public est 
seul maître en la matière. Rappe-
lons que la vie en communauté 
implique certaines règles de bon 
sens et d’organisation et donc 

de discipline. Le stationnement sur « emplacement 
réservé handicapés » est passible d’une amende de 
135€. Être un bon citoyen, c’est aussi respecter le station-
nement ! Si vous constatez la présence de voitures en 
état d’épave dans la ville, contactez la Police Municipale 
au 04 74 81 35 35. n

 Fêtes de quartier : un mois de juin chargé

 Respectons les règles de stationnement

Le dispositif des élus référents a pour objectif de faciliter
le dialogue entre élus et habitants, notamment afin que 
ces derniers fassent parvenir leurs remarques ou 
demandes plus facilement. Cette véritable démocratie 
de proximité a été mise en place grâce à un découpage 
de la ville en plusieurs quartiers. Les prochaines réunions 
de concertation auront lieu en juin. Et si vous n’êtes 
pas libre pour la réunion de votre quartier, n’hésitez pas 
à vous joindre à celle d’un quartier voisin !
- Lundi 7, 18h30 : Centre-ville > Mairie (Mmes Dessolin et Levillain)
- Mardi 8, 18h30 : Nierme > Centre social de Nierme (Mmes Gamba et Acciari)
- Mercredi 9, 18h30 : La Plaine > Centre social de la Plaine 
  (Mmes Reglain, Volan et Chevauchet)
- Jeudi 10, 18h30 : La Tuilerie, quartier Nord > Local 7b, rue 
  de la Tuilerie (MM. Assuncao et Harmel)
- Vendredi 11,  18h : La Forge > Centre social de la Forge 
  (Mme Bevand, MM. Sibois et Jaïdan)
  20h : Geilles > Local 2, rue des quatre ponts (Mmes Chapelu et Hugon). n

Samedi 19 juin prochain, les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants vous 
invitent à participer à leur initiative : une journée de ramassage des dé-
chets pour nettoyer les rues et parcs et ainsi embellir la ville ! Pour parti-
ciper à cette opération « ville propre », rendez-vous dans l’une des écoles 
élémentaires de la ville à partir de 14h. Les sacs poubelles et gants vous 
seront fournis. Renseignements : service scolaire, 04 74 77 00 06.  n

De juin à septembre, diverses voies de cir-
culation de la commune verront leur revê-
tement routier rénové : rabotage total ou 
partiel de l’ancien revêtement, suivant son 
usure et sa déformation, fourniture et mise 
en œuvre du nouveau revêtement routier, 
mais aussi aménagement des trottoirs, ins-
tallation de mobilier urbain, de l’éclairage 
public, etc.
Cet été, un secteur sera l’objet de toutes 
les attentions : il s’agit du quartier Nord. 

Après la démolition de l’usine Bollé, rue 
Tacon, les travaux de rénovation du parc 
René Nicod devraient débuter (voir Oyon-
nax Magazine n°4). Dans le même temps, 
la fin de la construction de l’école mater-
nelle Nord sera l’occasion d’un réaména-
gement complet de la rue du Maquis, afin 
d’accueillir dans les meilleures conditions 
de sécurité les élèves dès la rentrée de 
septembre.

Réhabilitation du gymnase Pasteur
C’était attendu depuis longtemps : le gymnase des écoles Pasteur Sud et Nord 
va être entièrement réhabilité. Les travaux de rénovation commenceront dans 
les jours à venir, après un mois de préparation du chantier, et devraient s’ache-
ver en décembre. Pendant cette période, le gymnase sera fermé à toute acti-
vité.

À l’extérieur, la toiture 
ainsi que les menuise-
ries seront entièrement 
refaites. Des panneaux 
solaires vont être instal-
lés pour chauffer l’eau 
des sanitaires. Ceux-ci 
seront désormais acces-
sibles aux personnes à 
mobilité réduite. Deux 

vestiaires remplaceront l’actuel vestiaire mixte et seront ouverts directement 
sur la salle de sport. L’isolation intérieure sera renforcée, tant au niveau acous-
tique que thermique. Certaines zones abîmées du parquet seront reprises et 
les équipements sportifs vont être modernisés, avec notamment l’installation 
de panneaux de basket amovibles. n
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Le plein d’animations dès 17h
Au centre culturel Aragon, deux sites seront animés : l’entrée avec des ensembles du Conservatoire 
et l’harmonie municipale, ainsi que l’entrée R5 de Valexpo, où se succèderont des groupes comme 
« Beyond the Grave » ou l’atelier Reggae du Conservatoire.
En centre-ville, plusieurs pôles d’attraction : sur le parvis de l’Hôtel de Ville, Garage 173, quintet de 
reprises de rock, donnera le ton dès 17h30 et sera relayé à 19h par Poivr’ et Celt’, groupe local 

de musique celtique retravaillée. À la Grenette, une multitude de 
chorales se relayeront pour un sacré festival. Au programme, 
L’Automnale, L’Imprévu, L’Atelier Chansons, L’Intemporelle, 
Chansons à voir et Planète Vocale. À partir de 17h. Dans les rues Anatole France et Jean Jaurès, partiellement pié-
tonnes, plusieurs fanfares se produiront : la Fanfare en Costard, le Bus Rouge, Tchazz the Bird, Hot Chili Jazz Band et 
Gaga Jazz. De quoi assurer une ambiance festive !

Les grands concerts plein air du parc René Nicod à 20h15
Le groupe festif à consonance celtique, Krêposuk, nous fera le plaisir de revenir à Oyonnax suite à un véritable 
succès en 2008. Après un changement de plateau aux sons du groupe de musiques actuelles du Conservatoire, 
les Breuvachons prendront la relève à 22h15 pour un concert hautement énergique ! Armés de leurs cornemuses, 
mandoline, vielle et flûtes, ces berrichons raviront jeunes fêtards et nostalgiques.
Cette année, plusieurs bars de la ville vous accueilleront jusqu’à 1h du matin avec d’autres animations musicales ! n

Le projet éducatif local vise à coordonner les actions 
de la communauté éducative, y compris la Ville, pour 
une meilleure cohérence de la politique éducative en 
direction et au bénéfice des enfants et des jeunes, 
afin de favoriser leur développement, leur réussite 
et leur intégration dans la société.
En effet, s’il y a actuellement de nombreux disposi-
tifs en place, le constat a été fait de l’absence d’un 
lieu de concertation entre les différents acteurs de 
l’éducation au sens large. L’idée est donc de donner 
du sens aux différents dispositifs en mutualisant les 
moyens autour de problématiques et valeurs com-
munes, en impulsant de nouveaux projets et en don-
nant plus de lisibilité à ces différentes actions.
Dès la rentrée prochaine, des réunions de travail 
seront organisées selon les axes, en cours de dé-
finition, du PEL. n

La constitution de l’Association des Acteurs Éco-
nomiques de la Plastics Vallée est un acte fort en-
gagé par les élus locaux. Dans cette même ligne de 
conduite, Michel Perraud, maire d’Oyonnax, continue 
à aller à la rencontre des entreprises de la Ville. Der-
nièrement, une entrevue a été organisée avec des 
dirigeants de Billion, qui ont d’ores et déjà décidé 
d’adhérer à l’association. Une visite qui lui a permis 
de mieux connaitre l’entreprise, et aux dirigeants de 
lui présenter les technologies utilisées. L’idée d’une 
synergie entre les acteurs économiques et plus lar-
gement les partenaires de la Plastics Vallée fait son 
chemin, trouvant son écho tant chez les entrepre-
neurs que les élus. n

 Fête de la Musique : par ici le programme !

 Le PEL, une nouvelle démarche 
 éducative pour Oyonnax

 Dynamiser l’activité économique 
 Oyonnaxienne, une priorité 

Parmi les autres gros 
travaux, la fin de la 
réfection de la rue 
Jules Michelet : la 
portion allant du car-
refour de la rue Mer-
moz à celui du cours 
de Verdun bénéficiera 
d’une rénovation et 
d’un réaménagement complets, avec l’ins-
tallation de nouveau mobilier urbain.
Le cours de Verdun sera également repris 
entre les rues Michelet et Normandie-Nie-
men, avec une réfection de la chaussée 
en profondeur, mais aussi d’une partie des 
trottoirs. Ce sera aussi le cas pour la rue 

Louis Blériot, qui sera également resé-
curisé, tant pour les piétons que pour les 
automobilistes.
À Veyziat, au lotissement Sous-le-Bois, une 
deuxième phase de travaux sera réalisée 
(la première phase s’était terminée au dé-
but de l’année 2010), cette fois sur le haut 
de la rue des Charmilles.

Enfin, trois autres rues bénéficieront d’une 
intervention : les rues Pierre Curie, René Ni-
cod (entre la rue Anatole France et la rue du 
Docteur Farjon) et Leva bénéficieront d’une 
réfection de la chaussée et des caniveaux.
Parmi les autres projets, la rue des Burgon-
des sera entièrement réaménagée en deux 
phases, dont la première pourrait débuter 
cet été. Il s’agira dans un premier temps 
de refaire entièrement les réseaux d’eau 
et d’assainissement, avant un réaménage-
ment complet (mobilier urbain, éclairage) 
en 2011.
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LIBRE EXPRESSION

Tout va bien au Centre Hospitalier 
                  du Haut Bugey ?

Oui, d’après Mr le Maire. Et pourtant !
Les réformes successives, dont le dernier plan « Hôpital, Patients, Santé, Territoire », mettent 
les hôpitaux publics en difficulté. Le CHHB n’échappe pas à la règle. Après l’avoir étranglé 
financièrement, l’Etat l’oblige à mettre en place un plan de redressement. Les services sont 
réorganisés avec fermetures de lits et suppression de personnel le week-end. 
Malgré ces difficultés, l’hôpital continue d’apporter des soins de qualité. Au côté des usagers et 
personnels, l’opposition sera vigilante à toutes les décisions prises pour l’avenir du CHHB. n
	 	 	 	 																																			Le groupe de Gauche

Difficultés budgétaires : pourquoi ?
Dans sa Tribune libre d’avril, la Minorité révélait qu’à Oyonnax, 175 foyers fiscaux payaient l’im-
pôt sur la fortune. C’est là le fruit du développement industriel de la Vallée, qui a permis de créer 
des emplois, de faire prospérer l’économie locale et d’assurer un nécessaire équilibre social. 
Cet article explique très bien que la santé d’Oyonnax est indissociablement liée à l’engagement 
des industriels et aux dotations de l’État. C’est manquer à la vérité que de nous accuser d’avoir 
gardé le silence sur la baisse de nos ressources : depuis un an, nous tirons la sonnette d’alarme 
face à une minorité sourde et muette ! n
	 	 	 	 																																			Le groupe majoritaire

EN BREF ...

L’Hôtel de Ville - En 1937, l’Hôtel Varin, 
construit à la fin du 19ème siècle, n’étant 
plus une affaire assez prospère, son gérant 
cherche un acquéreur. C’est la ville d’Oyonnax 
qui s’intéresse au bâtiment pour y installer la 
Mairie, jusqu’alors au parc René Nicod, dans 
l’actuelle Maison de la Sécurité. En 1938, 
l’acte de vente est signé. Une soixantaine 
d’années plus tard, en 2001, une structure 
métallique et vitrée est ajoutée au bâtiment 
préexistant. Le rez-de-chaussée est consa-
cré à l’accueil du public, la Mairie change 
d’adresse et passe du 3 avenue Jean Jaurès 
au 126 rue Anatole France. n

 Le saviez-vous ?
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Après un Contre La Montre par équipes à Hauteville-Lompnes vendredi 25 juin, les partici-
pants au Tour de l’Ain VTT rejoindront la Plastics Vallée puisque le départ de la deuxième 
étape sera donné à Oyonnax, samedi 26 juin. Rendez-vous est donné à tous les amateurs 
de vélo à partir de 10h pour des animations, avec un départ donné à 11h45 au parc René Nicod ! 
Une belle occasion de voir des coureurs de talent 
puisque pour la seconde année consécutive, cette 
épreuve est inscrite au calendrier de l’UCI, l’Union 
Cycliste Internationale.
Cette étape d’environ 45km empruntera des sentiers 
proches des cités de la Communauté de Communes 
d’Oyonnax, mais aussi les campagnes environnan-
tes, notamment avec un passage au lac Genin. Un 
environnement propice aux randonnées qui a attiré 
les organisateurs du Tour.
L’ultime étape de ce Tour 2010 se déroulera diman-
che 27, à Bourg-en-Bresse.
Plus d’informations : 
http://www.tourdelainvtt.com/  n

À l’initiative du Lions Club Oyonnax-Nantua-SECILI, une projection du film « Les enfants invisibles » 
aura lieu le mardi 15 juin. Cette manifestation est organisée pour soutenir la création de l’antenne 
oyonnaxienne du Comité UNICEF. Le Lions Club reversera la totalité des bénéfices à l’UNICEF. 
Mardi 15 juin, 20h, cinéma Atmosphère. n

 Oyonnax, ville étape du Tour de l’Ain VTT 2010 

 Projection du film « Les enfants invisibles » au profit de l’UNICEF

Création d’un parcours VTT à la Bretouze 
La Ville va prochainement ouvrir une boucle d’environ 1,5km 
destinée à la découverte et pratique du VTT en famille.

Pour la sécurité de tous, la route forestière sera fermée de-
puis le départ des différents sentiers piétons et de la piste, 
jusqu’au pont de la Sarsouille, en passant devant le kios-
que. Côté VTT, le débroussaillage a eu lieu pendant l’hiver 
et le terrassement au printemps. Ces dernières semaines, 
du gravier a été apporté pour matérialiser au mieux les 
pistes. De la signalétique à but éducatif, inspirée du code 
de la route, sera installée et la piste bientôt accessible ! 
Et pour les marcheurs, dans le cadre de la réhabilitation 
du sentier de découverte, depuis le parc René Nicod au 
kiosque de la Brétouze, la Ville a installé des bancs tout au 
long de la Sarsouille. n


