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Vos Rendez-vous
de Janvier

Édito
Oyonnax Magazine a permis à la nouvelle équipe municipale de renouer le contact 
avec vous. Les trois numéros publiés depuis décembre 2008 vous ont présenté 
nos réalisations. Avec cette lettre mensuelle d’informations, nous resserrons un peu 
plus les liens. Grâce à ces instantanés, vous serez en prise directe avec l’actualité 
d’Oyonnax. Rassurez-vous : cela ne coûtera pas plus cher. Nous avons pris 
l’engagement de bien utiliser les deniers publics. 

Nous avons pris aussi l’engagement de vous informer en toute transparence. 
J’y tiens parce que c’est ma conception de la vie démocratique.

Michel Perraud - Maire d’Oyonnax

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

Rénovation du quartier de la Forge
c’est signé !

POLITIQUE DE LA VILLE
Le quartier de la Forge sera prochainement remodelé (voir précédentes éditions 
d’Oyonnax Magazine), avec la destruction d’anciens logements, la réhabilitation et 
construction de nombreux autres. Un projet ambitieux.

Du mercredi 6 au mardi 12 janvier
> Semaine du cinéma italien
9 films en V.O
Cinéma, Centre culturel Aragon

Samedi 9 janvier  
 > Oyonnax - Aurillac (rugby) 
Stade Charles Mathon

Mercredi 13 janvier
18h30 à 20h00
> Le Bauhaus
Conférence Histoire de l’Art 
Cinéma, Centre culturel Aragon

Mercredi 13 janvier
20h30
> L’effet de Foehn - Musique 
Grand Théâtre, Centre culturel Aragon

Vendredi 15 janvier
18h00 
> « L’écoute à perte de vue » 
Vernissage 
Salle Miklos, jusqu’au 6 mars
Centre culturel Aragon

Vendredi 15 janvier
20h30 
> « Escales en Facétie », 
Compagnie du Bord de l’eau
Salle de la Forge

Jeudi 21 janvier
20h30 
> Les Folies d’Offenbach - Opérette 
Grand Théâtre, Centre culturel Aragon

Samedi 23 janvier
> Oyonnax - US Dax (rugby)
Stade Charles Mathon

Mercredi 27 janvier
15h00
> Barbe Bleue
Ciné concert jeune public 
Grand Théâtre, Centre culturel Aragon

Vendredi 29 janvier
20h30
> Ali Baba et les 40 voleurs
Ciné concert tout public 
Grand Théâtre, Centre culturel Aragon 

Mercredi 26 novembre 2009, le 
maire d’Oyonnax recevait Mes-
sieurs Régis Guyot, préfet de l’Ain, 
Rachel Mazuir, président du Conseil 
général, Jean-François Debat, vice-
président du Conseil régional, et 
Georges Bullion, directeur général 
de Dynacité, pour la signature d’un 
protocole d’accord ANRU, Agence
Nationale pour la Rénovation 
Urbaine. 
Les différents partenaires ont          

insisté sur le fait qu’il s’agit bien 
d’un projet social, avec l’objectif  
affiché de développer une dynamique 
de vie de quartier, grâce notam-
ment à une « Maison du projet », 
portée par l’ACSO (Association du 
centre Social Ouest) et l’AGLCR (as-
sociation de gestion des locaux col-
lectifs résidentiels) avec le soutien 
des  partenaires de la politique de 
la ville, où les habitants de la Forge 
seront invités à se concerter.

La recomposition du quartier 
est conçue autour de 4 grands          
éléments de programme :
- création d’un pôle urbain
- création d’une centralité 
  de quartier
- création de nouveaux
  chemins de circulation
- Requalification des voiries. n

À la une
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La police municipale a fait l’acquisition en octobre der-
nier d’un radar mobile. Après une phase préventive, 
son utilisation est désormais répressive. La tolérance 
appliquée est celle imposée par la police nationale. Ce 
radar répond à la demande d’une partie de la population 
qui se plaignait de la vitesse trop importante de cer-
tains automobilistes sur les grands axes du centre-ville 
d’Oyonnax. n

 Un radar pour la sécurité de tous

À Oyonnax, le CUCS, contrat urbain de cohésion 
sociale, a permis de financer 36 projets sur les 
39 demandes de subventions au cours de l’an-
née 2009. Un bilan positif qu’a souligné l’équipe 
MOUS (maîtrise d’œuvre urbaine et sociale), qui 
fait le lien entre les partenaires signataires du 
CUCS et les associations, lors de l’appel à pro-
jets pour 2010. Dans un contexte économique 
difficile, deux thématiques seront privilégiées : 
l’emploi, la formation et l’insertion mais aussi 
l’intégration et la lutte contre les discriminations, 
regroupées sous la notion de « Vivre ensemble ». 
Les porteurs de projets sont invités à rendre 
leurs demandes de subventions avant le 22 janvier 
(MOUS d’Oyonnax, tél. 09 73 31 10 37). n

 CUCS : tous à vos projets pour 2010 !

URBANISME

Le très haut débit

Pour faire face à de nombreux problèmes de connexion, la Ville a fait appel 
au SIEA, Syndicat Intercommunal d’Électricité de l’Ain. De la fibre optique 
desservira bientôt Bouvent, Massiat, Mons et Chatonnax.
Les habitants des hameaux de l’Ouest de 
la ville ont beaucoup de mal à réceptionner 
Internet. Pour résoudre ses problèmes 
de connexion, la municipalité a sollicité le 
SIEA. Cet établissement public a réalisé les 
travaux nécessaires à l’installation de la fibre 
optique jusqu’à Bouvent. Une opération 
gratuite pour la ville d’Oyonnax, puisqu’en-
tièrement prise en charge par le syndicat. 
Le déploiement de la fibre optique s’est 

achevé en décembre dernier : une partie 
de l’installation est enterrée, notamment au 
niveau de la zone industrielle où des fourreaux 
préexistants ont été utilisés. Sur le reste du 
parcours, la fibre optique emprunte la voie 
aérienne, sur l’éclairage public. 
La mise en service du réseau est prévue 
pour la fin du premier trimestre 2010. n

bientôt dans nos hameaux !

EN BREF ...

La chaussée d’une partie du lotissement Sous-le-Bois, 
comprenant la rue des Chênes et un grand tronçon de 
la rue des Bouleaux, a été réhabilitée. Les travaux, qui 
se sont achevés en décembre dernier, ont consisté à ra-
boter l’ancien revêtement et remettre en état bordures, 
caniveaux et trottoirs. n

 Travaux de chaussée terminés à Veyziat

Malgré le froid et la pluie, de nombreux Oyonnaxiens étaient venus au rendez-vous donné 
le 3 décembre dernier par Monsieur le Maire, sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 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 applaudissements 
du public. La troupe musicale du 
« Bus Rouge » a ensuite accompagné 
les spectateurs jusqu’à la Grenette 
où un baobab lumineux de 5 mètres, 
et composé de 10 000 LEDs, a été 
installé. Un vin chaud a ensuite été offert 
aux Oyonnaxiens ; un moment convivial 
partagé en famille, entre amis et avec 
nos élus. n

Oyonnax se pare de mille feux !
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Florian Schäfer, éducateur sportif au centre nautique et cham-
pion du monde amateur de Half Ironman chez les 25-29 ans, 
était l’heureux parrain de cette édition 2009 du Téléthon 
oyonnaxien. Après quelques mots de remerciements de Michel 
Perraud à l’ensemble des bénévoles et donateurs, le champion 
s’est élancé dans le relais de 24h de nage. Le lendemain, plus 
de 590 km étaient parcourus par tous les participants ! Les 
autres animations proposées par 
la Ville et les associations ont 
également été appréciées (aqua-
gym, baptêmes de plongée, 
kayak, etc.). 875 entrées ont été 
enregistrées pendant 24h, ce qui 
a permis de reverser 1750€ au 
Téléthon, plus les 1100€ récoltés 
à la buvette. n

Du 16 au 22 novembre dernier, les Oyonnaxiens ont fêté la 
Science comme il se doit. Pour la première année, les services 
de la Ville, la CCO et les associations se sont concertés pour 
offrir un week-end « Vivre la Science » : de nombreuses ani-
mations étaient proposées dans tout le bassin oyonnaxien, 
et notamment au Centre culturel Aragon, qui a connu un 
grand succès ! n

Dès juin 2008, de gros travaux nécessaires ont été entamés 
au centre nautique municipal : les roues du toit amovibles 
recouvrant le bassin olympique ont été changées, celui-ci 
n’étant plus utilisable en l’état. Un investissement important 
qui a permis d’ouvrir le bassin 71 jours au cours de l’été 
2009. 
Les joints de carrelages ont été entièrement refaits pour 
l’étanchéité et le confort des usagers, notamment de la pa-
taugeoire, et le mur de séparation du bassin olympique a 
été repeint. Enfin, l’achat d’une batterie de condensateur a 
permis de réduire le coût des factures EDF. Coût total de 
ces opérations : 275 000€. n

 Le centre nautique rénové

Téléthon 2009 

Place à la science

La première phase de rénovation de la rue Michelet s’est achevée 
en décembre dernier. La Ville a pris en charge la rénovation des 
conduites d’eau potable et d’assainissement ainsi que l’ensemble 
des branchements des riverains. Le SIEA a réalisé l’enfouissement 
des réseaux aériens d’ERDF et France Télécom. La chaussée, les 
bordures et les trottoirs ont été entièrement refaits sur la portion al-
lant du rond-point de l’A404 jusqu’à la rue Mermoz. L’éclairage public 
a également été entièrement repensé avec l’installation de nouveaux 
candélabres, du nouveau mobilier urbain a été créé et les carrefours 
à feux tricolores remis aux normes. La réouverture de la rue Michelet a eu lieu le 30 novembre 
2009. Des finitions esthétiques seront réalisées dans les mois à venir. Le réaménagement du reste 
de la rue, jusqu’au cours de Verdun, sera entrepris durant l’été 2010. n

Le déneigement de la voirie, portant sur  56 km, est assuré 
par les services de la  commune. 
Toutefois, conformément au  règlement de la police muni-
cipale, chaque habitant est tenu de déneiger et de briser 
la glace devant chez lui pour permettre le passage des 
piétons. 
En cas de défaut de déneigement ou de sablage du verglas, 
la commune peut l’effectuer aux frais des propriétaires ou 
locataires. n

Opération de déneigement

Rénovation de la rue Michelet

Le réseau très haut débit : des changements attendus par les utilisateurs

La fibre optique part de l’Hôtel du Relais, 
aux Grandes Roches, et emprunte la RD13 
jusqu’à la zone industrielle Ouest. Elle suit 
ensuite la route de Mons, le lotissement 
des Pins, puis est redirigée sur Massiat, 
Chatonnax et Bouvent.
Fin 2009, quarante foyers avaient fait une 
demande de raccordement qui leur permettra 
d’accéder au très haut débit. Les foyers 
intéressés doivent remplir un formulaire 
disponible sur www.reso-liain.fr. Ils devront 
ensuite choisir un FAI, Fournisseur d’Accès 
à Internet, parmi une liste qui leur sera 
délivrée. Les offres commencent autour 

de 35€, coût équivalent à un abonnement 
ADSL, et augmentent selon les options 
choisies, comme l’accès à la télévision 
par Internet ou à un forfait comprenant 
une offre de téléphonie. Le raccord entre 
le nœud de fibre optique du hameau et les 
habitations est compris dans le forfait men-
suel et n’entraînera pas de surcoût pour 
l’abonné.
Toutes les entreprises de la Zone Industrielle 
Ouest peuvent également faire leurs de-
mandes de raccordement auprès du SIEA, 
aucun branchement automatique n’étant 
effectué.

Alors que la connexion ADSL à Bouvent atteint difficilement 512 kb/s, les habitants vont 
désormais pouvoir bénéficier du très haut débit grâce à la fibre optique. Un progrès attendus 
par de nombreux abonnés de la commune.

Didier Martelet
« Le réseau rame parfois. En fait, avec mon utilisation 
assez basique, je n’ai pas de gros soucis. Ce sont mes 
petits-enfants qui me disent qu’ils ont du mal à accéder à 
tout quand ils se connectent chez moi. Si la fibre optique 
peut apporter un progrès à ce niveau, pourquoi pas, mais 
je reste attentif au prix ! »

Virginie Mendes
« Depuis 5 ans que j’ai Internet ici, il y a toujours eu des 
problèmes de débit, alors que mon utilisation se limite à 
des méls, de la messagerie instantanée et des recherches. 
Il arrive qu’une page mette plusieurs minutes à s’ouvrir… »

Antonio De Franco et son fils Enzo
« Nous n’avons qu’Internet, mais j’aimerais beaucoup accéder 
à une offre avec téléphonie et TV comprise grâce à la fibre 
optique. Avec ma connexion qui atteint à peine 512 kb/s, 
on ne peut pas être plusieurs connectés en même temps. 
Alors forcément, je suis très intéressé ! » n
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LIBRE EXPRESSION

Bonne année 2010 
L’année 2009 a été marquée par une certaine résignation face à la crise et aux attaques 
répétées contre les acquis sociaux et les services publics. L’année 2010 doit être celle du 
sursaut, de la réaction. Il faut tourner la page de ces années de course insensée au profit, 
de gaspillage, d’irresponsabilité écologique, d’injustices sociales croissantes, pour créer en-
semble un monde de solidarité et d’épanouissement centré sur l’Homme. En 2010, soyons 
combatifs, imaginatifs, participons à la transformation profonde dont notre société a besoin. 
Meilleurs vœux à tous. n
	 	 	 	 																																			Le groupe de Gauche

Budget 2010 :
Nous n’augmenterons pas les impôts !

Vos impôts municipaux augmenteront-ils l’an prochain ? Non ! Nous respectons notre promesse 
de fiscalité zéro. C’est un choix, nous l’assumons. Les Oyonnaxiens ne paieront pas pour les 
désengagements de l’État, pour la perte de recettes fiscales liées à la crise économique ou à 
la baisse de la population, pour les mauvaises surprises auxquelles nous faisons face depuis 
deux ans. 
Un bon budget, c’est un budget qui sait faire des choix. Nous les faisons, contraints et forcés, 
quitte à ne pas plaire à tout le monde. Nous nous en expliquerons au moment du vote des 
orientations budgétaires. En toute franchise et en toute vérité. n
	 	 	 	 																																			Le groupe majoritaire

Le froid et les flocons de neige n’ont empêché personne de se rendre au centre-ville d’Oyonnax 
pour assister au spectacle assuré par 18 compagnies et 150 artistes. C’est par le Marché de Noël 
associatif du parc René Nicod que les troupes ont débuté leur spectacle, avant de rencontrer les 
familles en centre-ville. Les plus jeunes ont pu rendre visite au Père Noël, devant la mairie. 
À 18h, le parvis de l’Église illuminée a accueilli le concert final de 45 choristes de gospel, qui s’est 
conclu par une pluie d’artifices. n 

Belle réussite pour la 11e Fête de l’Hiver ! 

Entre le 21 janvier et le 27 février, 8% de la 
population d’Oyonnax sera recensée. Cet acte 
civique est obligatoire. Les habitants concernés 
recevront la visite d’un agent recenseur muni 
d’une carte officielle ; merci de lui réserver le 
meilleur accueil ! La précision des réponses au 
questionnaire est un élément indispensable pour 
un recensement de qualité. n

 Recensement 2010

EN BREF ...

Devant le cinéma Atmosphère se dresse 
une haute sculpture de bois, 
             le Séquoiadendron. 

             Cette œuvre est en fait un arbre    
              taillé : le parc Jeantet, aujourd’hui    
              devenu une aire de marché, était 

                 autrefois un ancien jardin de 
                 ville, coin de verdure où étaient 
                   plantés de nombreux arbres. 

                   Lors de sa transformation, un 
                   séquoia a été conservé. 
                    En souvenir de ce parc 

                      disparu, pour sculpter le 
                          tronc, la Ville a fait appel 

                           à Alain Coutty, assisté 
                              de Michel Auger.     
                              L’œuvre sert de

                               giratoire au parking  
                                 du parc Jeantet 

                                 depuis 1987. n

 Le saviez-vous ?
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