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Vos Rendez-vous
de Janvier

Édito
Lumières de Noël
Solidarité, j’écris ton nom ! À défaut de figurer au fronton de l’Hôtel de Ville, cette valeur 
républicaine est au cœur de notre cité. Elle nous a permis de rester unis face aux difficultés, 
de garder espoir. Solidarité avec nos entreprises, solidarité avec ceux qui souffrent, solidarité 
avec ceux qui s’accrochent. La solidarité est un ciment qui nous encourage à construire un 
monde meilleur, plus libre, plus égalitaire, plus fraternel. Regardez bien la façade de la mairie 
illuminée : elle brille d’une lumière qui nous rassemble ; elle éclaire les vœux que votre maire 

formule pour chacun d’entre vous. 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.

SÉCURITÉ
Les actions de viabilité hivernale et le déneigement sont assurés par les services de la Ville d’Oyon-
nax, sur l’ensemble de son agglomération et ses villages limitrophes. 70 km de voirie communale 
et 20 km de trottoirs sont concernés.
Si déneiger une voie hors aggloméra-
tion est relativement aisé, le déneige-
ment urbain est rendu plus complexe 
par la présence de véhicules station-
nés dans les rues ou sur les parkings, 
la circulation automobile importante, 
la déambulation des piétons… Aussi, 
la Ville d’Oyonnax a mis en place une 
série de mesures afin de réagir le 
plus vite et le mieux possible face 
aux intempéries hivernales. Sept à 
huit saleuses fonctionnent en perma-
nence lors de chutes de neige.
Sont déneigés en priorité les axes 
principaux, les rues en pente, les 
circuits de transports urbains ; les 
axes secondaires, les parkings et 
chemins vicinaux sont réalisés dans 

un deuxième temps. Le déneigement 
des voies départementales, hors ag-
glomération, est de la compétence 
du Conseil général.
La Ville a également organisé une 
astreinte de viabilité hivernale : trois 
référents se relaient chaque semai-
ne, du 12 novembre au 11 mars. Ils 
ont pour mission de déclencher les 
interventions et d’assurer leur bon 
déroulement. L’astreinte hivernale 
se compose de 18 agents qui assu-
rent les tâches de déneigement ; 7 
chauffeurs poids lourds et 11 agents 
pour le déneigement manuel. En cas 
de chute de neige importante ou de 
conditions climatiques rudes, cet 
effectif peut être renforcé par plus 

d’une cinquantaine d’agents des 
services techniques. Les saleuses 
et chasse-neige parcourent les axes 
urbains, tandis que les agents à pied 
déneigent et répandent du calcium 
sur les trottoirs et les abords des 
bâtiments. Le calcium agit jusqu’à         
4 jours et a l’avantage de ne pas être   
« agressif » envers l’environnement im-
médiat ; il s’inscrit dans une démarche 
raisonnée de développement durable.

RAPPEL - Les locataires et proprié-
taires ont l’obligation de déneiger le 
trottoir et le caniveau devant chez 
eux, conformément au règlement de 
la police municipale. n
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Jeudi 6 janvier et mercredi 26 janvier
> Don du sang
Valexpo

Vendredi 7 janvier
20h30 
> Spectacle classes d’Art dramatique du 
Conservatoire, « Mimile amoureux »,
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Samedi 8, dimanche 9, samedi 15 
et dimanche 16 janvier
> Championnats individuels jeunes 
Tennis

Samedi 8 janvier
18h30
> Oyonnax / Pau (Rugby)
Stade Charles Mathon

Mercredi 12 janvier
20h30
> Gaspard Proust, « Enfin sur scène ? », 
humour
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Samedi 15 janvier
18h30
> Oyonnax / Saint-Étienne (Rugby)
Stade Charles Mathon

Dimanche 16 janvier
> Tournoi de rugby organisé par le Kiwanis
Valexpo

Jeudi 20 et vendredi 21 janvier
20h30
> « Le tombeau des baigneuses », théâtre 
musique
Centre Culturel Aragon, Petit Théâtre

Vendredi 21 janvier
18h30
> Trophée des sportifs
Stade Charles Mathon, club house, centre 
de formation

Samedi 22 et dimanche 23 janvier
> 3ème week-end chant choral, 
« La Chanson française »
Centre Culturel Aragon

Jeudi 27 janvier
20h30
> Jeudi du 7ème art, « It’s a free world » 
de Ken Loach
Centre Culturel Aragon

Vendredi 28 janvier
20h30
> « Les étranges familiers », concert
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Samedi 29 janvier
> Spectacle Energym (EDO)
Valexpo

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !

À la une

                                    
             de déneigement

Opérations
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Le gymnase Pasteur rénové 

SERVICE PUBLIC

Le Centre Hospitalier du Haut-Bugey (CHHB) a ouvert ses portes en avril 
2007. Accueillant 65 000 personnes chaque année, dont 10 000 hospitali-
sations, il fonctionne et s’améliore constamment grâce au professionnalisme 
de 680 employés et 60 praticiens. Ouvert à tous, le CHHB a grandement 
évolué ces deux dernières années. Tour d’horizon…

un service public diversifié et de qualité

EN BREF ...

La ville d’Oyonnax sera bientôt desservie par un réseau Internet très haut débit qui améliorera 
la navigation sur Internet. Les professionnels du Parc Industriel Ouest, ainsi que les habitants de 
Mons, Bouvent, Massiat, Veyziat et Chatonnax  pourront  souscrire à un abonnement très haut 
débit dès le 1er semestre 2011. Des études se poursuivent concernant l’ouverture progressive du 
service sur d’autres secteurs de la ville, en donnant la priorité aux zones non couvertes en ADSL 
ou mal raccordées. Le parc industriel nord sera bientôt desservi. n

Bientôt plus de rapidité sur la toile ! 

La Ville d’Oyonnax a reçu le 3ème prix des Trophées de la 
Communication pour son site internet, dans la catégorie des 
mairies de 20 000 à 40 000 habitants. Pour cette 9ème 
édition des Trophées de la Communication, la cérémonie de 
remise de prix a eu lieu à Marseille, le 29 novembre 2010. 
L’association WEXCOM  organise chaque année ce concours 
national destiné à récompenser les meilleurs outils de com-

munication, publics et privés.
Le nouveau site de la Ville, 
www.oyonnax.fr, a été mis en 
ligne le 9 mars 2010. Fin dé-
cembre 2010, le site avait déjà 
accueilli plus de 60 000 visi-
teurs uniques, qui avaient visité 
plus de 300 000 pages !  n

Le service des sports d’Oyonnax a organisé un tournoi de 
basket-ball, du 6 au 10 décembre dernier. 33 classes de 
tous les groupes scolaires de la ville étaient en compétition, 
au centre omnisport, soit 825 élèves de classes de CE2, 
CM1 et CM2. Les classes se sont affrontées durant toute la 
semaine. La victoire finale est revenue au groupe scolaire de 
Veyziat. Félicitations aux vainqueurs !  n

La Ville d’Oyonnax a organisé samedi 27 
novembre une cérémonie de récompen-
se des bacheliers (session de juin 2010). 
17 élèves étaient concernés, tous do-
miciliés à Oyonnax. 13 ont obtenu une 
mention « bien » et 4 une mention « très 
bien ». Les chefs d’établissements, les 
professeurs principaux ainsi que les pa-
rents d’élèves ont été conviés à cette  
cérémonie, en présence de M. le Maire 
et de Mme Evelyne Chapelu, adjointe dé-
léguée à la Sécurité et à l’Enseignement 

secondaire. Les jeunes diplômés ont reçu une récompense financière, ainsi qu’une clé USB aux 
couleurs de la Ville d’Oyonnax. Félicitations aux jeunes diplômés !  n

Le site internet de la Ville primé ! 

Tournoi de basket des scolaires

Les bacheliers récompensés ! 

Débutée en mai 2010, la rénovation du gymnase Pasteur a 
consisté en plusieurs travaux d’isolation acoustique et ther-
mique, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Son état 
général s’était dégradé au cours des dernières années et 
ne respectait plus les dernières normes. L’ensemble du 
gymnase est à présent accessible aux personnes à mo-
bilité réduite. L’éclairage, le chauffage et l’étanchéité ont 
été repris et un nouveau vestiaire a été créé. Le parquet et 
les équipements sportifs ont été changés ou rénovés. Les 
écoles Pasteur Nord et Sud, ainsi que des associations 
oyonnaxiennes, pourront y reprendre leurs activités sporti-
ves dès ce mois de janvier 2011. n

Depuis le 1er février 2010, une unité permet 
l’hospitalisation en UHCD (Unité d’Hos-
pitalisation de Courte Durée). Véritable 
entre-deux entre les urgences où l’on reste 
quelques heures et l’hospitalisation s’éta-
lant sur plusieurs jours, cette unité dépend 
des urgences et permet aux patients d’être 
accueillis et surveillés en continu durant 
24h, le temps des phases d’observation et 
d’examens complémentaires.

Les urgences, plus largement, assurent 
chaque année la prise en charge de 25 000 
malades. Les patients y viennent d’eux-mê-
mes, ou sont amenés par les pompiers, les 
ambulances ou la police. L’ordre de passa-
ge des malades est défini par les 9 mem-
bres du service, en fonction de la gravité 
des pathologies. Il faut y ajouter les 700 
sorties annuelles du SMUR (Service Mobile 
d’Urgence et de Réanimation), opérationnel 
lui aussi 24h/24 et 365 jours par an.

L’hôpital 
du Haut-Bugey
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Aménagements de la rue Voltaire 

La vétusté du 
parking Norman-
die Niemen et 
ses nombreuses 
zones endomma-
gées ont justifié 
sa remise en 
état. En effet, 
l’accès au loge-
ment collectif 
par ce parking 

pour les véhicules et les piétons était problématique. Le parking a donc 
été réhabilité : une place pour les personnes à mobilité réduite a été 
créée ainsi que des espaces verts, agrémentant et texturant la zone. Les 
travaux, financés par la Ville et la Semcoda, ont débuté mi-novembre et 
se sont achevés mi-décembre. Ils avaient dû être interrompus à cause de 
la neige du 26 novembre au 7 décembre. n

Réfection du parking Normandie Niemen 

En 2011, Oyonnax entre dans l’ère du numérique ! 
Le public bénéficiera ainsi de meilleures conditions 
de projection et les amateurs de sensations fortes 
se régaleront de la 3D. Dès le printemps, les salles 
d’Atmosphère passeront au numérique. Un projet 
plus global de rénovation est prévu pour celles du 
centre culturel Aragon, incluant la projection numé-
rique : le confort du public sera ainsi considérable-
ment amélioré, au cinéma Art et essai. n

Ciné en 3D dès 2011 ! 

Le centre de loisirs associé à l’école Simone Veil, ouvert en septembre 
2010, connait une belle fréquentation. Un accueil est proposé aux en-
fants de l’école maternelle les jours d’école, avant ou après la classe, le 
matin, le midi et le soir. Le mercredi et pendant les vacances scolaires, 
tous les enfants sont les bienve-
nus. Des programmes thémati-
ques sont proposés par l’équipe 
encadrante pour chaque période. 
Depuis le 10 novembre, le CLAE 
a élargi son accueil aux enfants 
de 6 à 11 ans dans des locaux 
tout neufs, pour le plaisir des pe-
tits et des grands !
N’hésitez pas à vous renseigner :
clae@oyonnax.fr, au 06 08 62 56 19, et sur www.oyonnax.fr
Inscriptions à la mairie. n

Affluence au Centre de Loisirs Associé à l’École

Pour pallier des problèmes de croisement, de vitesses excessives et de lisibili-
té au niveau de la rue Voltaire et de ses carrefours, une série d’aménagements 
ont été réalisés. Des travaux ont été effectués notamment au niveau des car-

refours Cinq passages et Château. Ce 
dernier a vu l’apparition d’un îlot cen-
tral franchissable. De plus, des dispo-
sitifs de ralentissement ont été instal-
lés dans la rue Voltaire. La réalisation 
d’un stationnement minute au niveau 
du carrefour Château/Voltaire est pré-
vue pour le printemps prochain. n

L’hospitalisation de jour et 
les consultations externes 
proposent une offre de soins de 
santé toujours plus complète : 
ces dernières années, plusieurs 
praticiens sont venus rejoindre les 
médecins et chirurgiens du CHHB. 
Depuis, de nombreuses nouvelles 
disciplines sont représentées : 
chirurgie vasculaire, urologie, 
chirurgie plastique, ophtalmolo-
gie, alcoologie, tabacologie, trou-
bles du sommeil, néphrologie. En 
hospitalisation de jour, le meilleur 
accueil est réservé aux patients 
(chambres avec TV et Wifi, restau-
ration de qualité) comme en attes-
tent les dernières notations de la 
Haute Autorité de Santé.

Les hospitalisations program-
mées en médecine, créées en 
2009, ont pour objectif de pré-
voir la mobilisation de l’ensemble 
du plateau technique autour de 
chaque patient. Celui-ci entre à la 
date convenue dans ce service du 
CHHB et suit alors un programme 
prédéfini, permettant d’enchainer 
les analyses et tests, et d’ainsi 
rester juste le temps nécessaire 
dans les locaux. Une organisation 
qui permet aux patients comme aux 
praticiens de gagner en efficacité. 
Ce service comprend 47 lits et est 
animé par une équipe pluridiscipli-
naire : médecins, infirmières, aides 
soignantes et assistante sociale.

La notation du CHHB révèle la 
valeur de ses services : la Haute 
Autorité de Santé fait régulière-
ment évaluer la qualité des éta-
blissements de santé par des 
intervenants neutres. La dernière 
certification, réalisée en 2008, 
fait apparaître que le CHHB est 
qualitativement au-dessus de la 
moyenne nationale dans les do-
maines suivants : respect des 
droits du patient, prévention des 
risques, continuité et organisation 
des soins, hygiène et restauration, 
qualité de l’hôtellerie et de la res-
tauration. Le CHHB a par ailleurs 
obtenu en 2009 la note maximale 
à l’indice ICALIN, indicateur de 
qualité en terme de prévention 
des infections nosocomiales. 
En somme, les Oyonnaxiens ont à 
leur disposition un Centre Hospi-
talier tourné vers l’avenir, profes-
sionnel et soucieux des attentes 
et besoins de chaque patient. 
L’équilibre budgétaire devrait être 
de retour en 2011 et, d’ici là, de 
nombreux projets seront enclen-
chés, parmi lesquels le dossier 
patient informatisé. n

Décathlon : en mars, comme prévu 
L’ouverture du magasin Décathlon est fixée au mercredi 23 mars 2011. À 
l’heure actuelle, les travaux ne souffrent d’aucun retard. La structure des 
bureaux, la climatisation ainsi que la toiture sont montées depuis décem-
bre. Le nivellement du parking ainsi que la peinture extérieure du bâtiment 
devraient être achevés courant janvier. Enfin, l’électricité, les sols et la 
peinture des bureaux restent à réaliser. La fin du chantier est prévue pour 
début mars 2011.
Ce nouveau magasin Décathlon emploiera 28 personnes en CDI. La mis-
sion de recrutement des équipes de vente a été entièrement confiée à 
Pôle Emploi. Ce dernier organise une réunion d’information le vendredi 7 
janvier 2011. Renseignements et candidatures : 04 37 62 18 23 (Pôle 
Emploi - Plateforme de vocation). n
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LIBRE EXPRESSION

Une meilleure situation en 2011 ?
Nous souhaitons à tous les Oyonnaxiens une bonne année 2011, mais nous ne nous faisons pas 
d’illusion sur l’amélioration du sort des habitants de notre ville. Ni la politique municipale, qui agit 
plus sur l’apparence des choses que sur le fond, ni la politique nationale qui creuse les inégalités 
et favorise un libéralisme sauvage, ne nous semblent en mesure de faire évoluer positivement et 
significativement notre destin collectif. Pourtant un grand élan serait nécessaire et, comme vous, 
nous aspirons à une nouvelle dynamique politique et sociale. Préparons-la … pour 2012 ? n
	 	 	 	 																																										Le groupe de Gauche

À force de patience
2011 commencera par une bonne nouvelle : Intermarché s’installera sur l’ancien site de Gilac, 
derrière Valexpo. Il aura fallu affronter deux années de procédure usante pour signer la vente 
du terrain. Aux portes de la ville, à côté de la grande surface et en concertation avec le Pôle 
du Commerce, s’installera une galerie marchande. Il est prévu aussi une station d’essence et 
une brasserie-restaurant. Seconde bonne nouvelle : ces implantations vont créer une centaine 
d’emplois. L’offre commerciale s’étoffe en bonne intelligence avec le centre-ville. De solides 
raisons de choisir Oyonnax… n
	 	 	 	 																																										Le groupe majoritaire

EN BREF ...

Le cinéma à Oyonnax n’a pas toujours été 
municipal ! Depuis longtemps, le Star, rue 
Anatole France, avait remplacé le cinéma 
de l’Aurore sociale. Au bout de l’avenue 
Jean Jaurès, fonctionnait le Tivoli, près de la 
gare, et enfin, à « la Vapeur », le Rex s’était 
installé dans l’ancien casino. Le Rex, devenu 
« Atmosphère » dès les années 80, a été 
exploité par la Ville d’Oyonnax à partir de  
1993.
L’inauguration du nouvel « Atmosphère » en 
1999 a permis de démolir l’ancien cinéma 
du quartier nord pour mettre en valeur la 
Grande vapeur. Ainsi, aujourd’hui, toutes les 
salles de cinéma sont municipales : non seu-
lement les 3 salles « d’Atmosphère » mais 
aussi nos 2 salles Art et Essai au Centre 
culturel Aragon. n

 Le saviez-vous ?
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De nombreux événements ont marqué la fin de l’année 2010  à Oyon-
nax. De la Fête de l’Hiver aux manifestations du Centre culturel Ara-
gon, il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les générations !

Un mois de Décembre très festif !

Illuminations 2010
Malgré le froid, de nombreux Oyonnaxiens sont venus au rendez-vous donné 
jeudi 2 décembre par Monsieur le Maire, pour le lancement des illuminations. 
Après leur avoir souhaité de bonnes fêtes de fin d’année, Michel Perraud a 
procédé à l’illumination des rues de la ville, sous les exclamations et applau-
dissements du public. La troupe musicale « Crescendo» a ensuite accompa-
gné les spectateurs sous un ciel étoilé de lucioles, jusqu’à la Grenette.  Là, 
autour d’un baobab lumineux composé de 10 000 LEDs, le verre de l’amitié a 
été offert aux Oyonnaxiens par la Municipalité. Les illuminations sont en place 
à Oyonnax jusqu’à la mi-janvier ; ne les manquez pas !
À noter : pour la première fois à Oyonnax, une crèche géante, réalisée par les 
services municipaux et les ateliers d’arts plastiques du Centre culturel Aragon, 
a été installée sur le parvis de l’église Saint Léger.

Une Fête de 
l’Hiver 
magique
Pour sa dou-
zième édi-
tion, la Fête 
de l’Hiver a 
connu une 
affluence record de plus de 5000 spectateurs, samedi 11 décembre. Petits 
et grands ont profité des performances et facéties des 120 artistes qui ont 
déambulé en centre-ville, dans leurs habits de fêtes. Les plus jeunes ont eu la 
primeur de rencontrer le Père Noël sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Du marché 
de Noël associatif, avec ses produits artisanaux, à l’apogée du spectacle pyro-
symphonique de la Porte Monumentale, chacun aura trouvé son bonheur durant 
cet après-midi féérique !

Côté culture
Tous les rendez-vous artistiques et culturels proposés par le Centre culturel 
Aragon en décembre ont été suivis avec grand enthousiasme par les Oyon-
naxiens, comme la conférence « Éloge de la lecture », le film québécois « Ce 

qu’il faut pour vivre », ou encore le spectacle « La courti-
sane amoureuse ».
Le concert « boîte de conserves », donné au profit des 
Restos du cœur, le 7 décembre à Valexpo a connu un vif 
succès. Chaque spectateur avait apporté des denrées 
non-périssables comme droit d’entrée. Le concert tradi-
tionnel concert de Noël, qui a eu lieu dimanche 19 dé-
cembre au Centre culturel Aragon, avec la participation 
des orchestres et du chœur du Conservatoire, a égale-
ment ravi le public. n

      Retrouvez les films et les photos 

des événements de décembre 

sur www.oyonnax.fr


