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Vos Rendez-vous
de Mars

Édito
J’aimerais bien pouvoir donner satisfaction à tous ceux qui m’abordent dans la rue ; 
j’aimerais bien donner une suite favorable aux nombreux curriculum vitæ qui arrivent 
sur mon bureau ; j’aimerais bien pouvoir multiplier par dix les nouveaux contrats d’ac-
compagnement vers l’emploi que le Conseil municipal vient d’autoriser. 
J’aimerais bien…
À chaque fois, c’est un crève-cœur de répondre par la négative à tous ces appels au 

secours. Être maire, ce n’est pas faire croire que l’on peut accomplir en permanence des miracles là où 
personne d’autre ne peut en faire. C’est d’ailleurs peut-être pour cela que l’on se tourne vers lui !

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.

 Pas d’augmentation d’impôts en 2010

ÉCONOMIE
Lors du dernier Conseil municipal, les élus se sont concertés sur les orientations budgétai-
res pour 2010. Le recours à l’emprunt sera limité et la construction d’un plan pluriannuel           
d’investissement (PPI) permettra d’arrêter des choix qui mettront en cohérence, d’une part, les 
projets retenus sur le mandat et, d’autre part, les capacités budgétaires de la ville.

Jeudi 4 mars
19h00
> Table ronde « La lecture clef de la 
réussite »
Centre culturel Aragon

Vendredi 5 mars
18h30
> Carnaval de Veyziat/Sou des Écoles
Défilé et spectacle
Salle polyvalente

Samedi 6 mars
De 9h00 à 18h00  
 > Tournoi interclubs (USO badminton)
Gymnase des Collèges 

Mardi 9 mars
18h15
> Réunion publique (voir pages intérieures)
Grand théâtre, Centre culturel Aragon

Du jeudi 11 au dimanche 28 mars  
> Festival « Fantaisies contées »
Centre culturel Aragon

Samedi 13 mars
À partir de 14h00
> Carnaval et bal pour les enfants
Départ : Centre culturel Aragon
Défilé : La Plaine, Centre-ville
Bal : École Pasteur

Samedi 13 mars 
> Oyonnax - Aix-en-Provence (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 13 et dimanche 14 mars
De 9h00 à 20h00 
> Qualification au Championnat de France 
Jeune (USO badminton)
Gymnase des Collèges

Dimanche 21 mars
À partir de 10h00
> Aquathlon 
Inscriptions : www.trispiridon.com
Centre nautique municipal

Samedi 27 et dimanche 28 mars
De 9h00 à 17h00
> 3ème tour Championnat Excellence 
Haltérophilie
Salle d’haltérophilie, rue Brillat Savarin 

Le débat d’orientations budgétai-
res, même s’il ne fait pas l’objet 
d’un vote du Conseil, est essentiel 
en vue du vote du budget, qui aura 
lieu fin mars. Il permet, à partir de 
l’analyse de la situation financière 
de la ville, de structurer, d’assurer 
la cohérence et de donner un ca-
dre pour les choix des projets pour 
l’année à venir. Évidemment, avec 
des recettes incertaines, la munici-
palité doit limiter ses dépenses. 
De grands axes stratégiques ont 
ainsi été dégagés pour 2010 : le 
réaménagement urbain notam-
ment, avec les quartiers de la 

Forge et de la Croix-Rousse ; les 
questions d’éducation ensuite ; et 
bien sûr, le cadre de vie.

2010 sera synonyme de gestion 
rigoureuse et raisonnée de l’ar-
gent public ; chaque euro sera 
utile. La promesse de campagne 
de ne pas augmenter les impôts 
locaux sera tenue. Dans cet ob-
jectif, il a été demandé aux servi-
ces administratifs de fonctionner 
à budgets constants ; certains 
pôles devraient même voir leur 
enveloppe diminuer, comme celui 
de la communication par exemple.  

Pour préparer l’avenir, la municipa-
lité a décidé de mettre en place un 
PPI. La construction de celui-ci en-
traînera des choix, les recettes ne 
permettant pas de financer tous 
les projets.
Le budget sera voté le 29 mars. n

À la une
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Profitant d’une accalmie des chutes de neige, des agents des services 
techniques ont procédé le mois dernier à la réorganisation de l’aire ludique 
du Pôle Petite Enfance. Trois nouveaux jeux ont été installés dans la cour 
extérieure. 
Une bonne 
n o u v e l l e 
pour les 
aventuriers 
des bacs à 
sable !  n

  Fermeture technique du centre nautique :  
  du lundi 1er au vendredi 12 mars. 
  Réouverture le vendredi 12 mars, à 17h.

 De nouveaux jeux au Pôle Petite Enfance

L’association Hélianthe, spécialisée dans la protection 
de l’environnement, intervient depuis février dans neuf 
classes des écoles primaires d’Oyonnax, afin de sensi-
biliser les plus jeunes aux économies d’énergie. En pa-
rallèle, le Parc naturel du Haut-Jura propose jusqu’en juin 
aux élèves du cycle 3 de l’école de Geilles des séances 
de sensibilisation au gaspillage énergétique.
Dans les cours des écoles maternelles, des grainichoirs 
ont été installés, permettant aux oiseaux de nicher en 
hiver et de se nourrir en été. Un atelier d’observation 
grandeur nature pour les plus petits !
À l’initiative du Conseil municipal des Enfants, les écoles 
seront incitées à trier le papier dans un bac Sidefage, 
ramassé régulièrement par les services municipaux. 
Une belle initiative de nos conseillers en herbe, avant la 
grande journée Oyo’net, le 19 juin prochain, où chacun 
pourra participer à la propreté de la ville en ramassant 
les détritus sur la voie publique. n

Avec 25 naissances de plus qu’en 2008, l’année 2009 a 
été riche en nouveau-nés, portant le nombre global des 
naissances dans la ville à 396. Dans le même temps, 
95 mariages ont été célébrés contre 80 l’année précé-
dente. Le nombre de décès a quant à lui reculé : 163 
contre 173 en 2008. n

 Éducation à l’environnement dans les écoles

 Naissances et mariages ont la cote

URBANISME

Réunion publique :

Mardi 9 mars, à 18h15, les Oyonnaxiens sont invités à se rendre au Centre 
culturel Aragon, où leur seront présentés le futur quartier Croix-Rousse, le 
prolongement de l’A404 et le nouveau site internet municipal.
La Croix-Rousse : un grand projet pour 
un nouveau cœur de ville. La municipa-
lité va lancer très prochainement un projet 
d’envergure au niveau de la place de la 
Croix-Rousse, et du quartier en général. 
L’objectif est de changer le visage de ce 
quartier historique d’Oyonnax et d’en faire 
une nouvelle composante du centre-ville. 
Au programme, la création de logements 
(sociaux et en accession à la propriété), 
de commerces, et de lieux de vie. Relié à 

la rue Anatole France et la mairie par une 
traversée du parc du Château Convert, ce 
quartier sera maillé par divers chemine-
ments piétons.
Cette réunion publique est l’occasion de 
découvrir plus en détail ce beau projet, 
mais aussi d’échanger avec les élus et les 
concepteurs, et de faire part de vos remar-
ques pour l’améliorer.

les projets de la Ville exposés 
au grand public

EN BREF ...

La rue Clémenceau et le parking des Cinq Passages seront 
désormais des zones orange, tout comme les abords de la 
place Émile Zola. Le parking de la Vapeur devient quant à 
lui une zone verte, permettant les abonnements mensuels  
de stationnement pour 20€. 
Ces mesures, inscrites dans un plan global du stationnement 
en ville, ont pour but d’assurer une meilleure rotation des 
véhicules, favorable aux commerces du centre-ville, en 
permettant aux visiteurs d’accéder à des places plus 
facilement. 
Dans le même temps, le parking souterrain de la Grenette 
bénéficiera de transformations, pour le rendre plus 
agréable aux utilisateurs : peinture, nouvelle signalétique 
et mise en service d’une auto laveuse moderne.  n

Plan de stationnement : attention aux changements ! 

Le futur quartier Croix-Rousse
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Au fil du temps, les matériaux ont évolué : au buis et à la corne ont succédé les plastiques 
de synthèse puis les polymères hautes performances et bio-matières. Les machines, outilla-
ges et procédés de mise en œuvre nécessaires à la production d’objets se sont à chaque 
fois naturellement adaptés. La nouvelle 
exposition du Musée du Peigne, C’plastic II, 
« Une épopée industrielle », retrace cette 
aventure. Une page de l’histoire de la 
plasturgie qu’Oyonnax, à travers la capa-
cité d’adaptation, d’invention, d’innovation 
de ses industriels, ouvriers, institutions 
de formation et de recherche, a contribué 
à écrire.
Du mardi au samedi, de 14h à 18h, 
Musée du Peigne et de la Plasturgie, 
Centre culturel Aragon. n

Tous les enfants entrant au CP mais aussi à partir 
de deux ans (dans la limite des places disponibles) 
sont concernés par l’inscription dans les écoles pu-
bliques. Les pièces justificatives suivantes sont à 
fournir lors de l’inscription en Mairie : le livret de fa-
mille et/ou jugement indiquant le responsable légal 
de l’enfant ainsi qu’un justificatif de domicile récent. 
Les demandes de dérogations doivent également 
être effectuées en Mairie.
Accueil scolaire (04 74 77 00 06) : 
du 22 février au 23 avril (date limite), 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. n

 C’plastic II, « Une épopée industrielle »

 Inscriptions dans les écoles publiques : 
 c’est maintenant !

La ville, malgré des moyens limités, participe à la 
réduction du chômage dans la Plastics Vallée, no-
tamment par le biais des emplois aidés : financés 
jusqu’à 90% par l’État, ils permettent de limiter les 
coûts, notamment grâce à l’exonération de charges 
sociales, tout en conservant un service de qualité et 
en maintenant l’effectif de l’administration. n

Des emplois aidés à la Mairie

Déviation de Dortan : 
l’autoroute prolongée 
pour une ouverture 
sur le Jura. Les travaux 
du tronçon en deux fois 
deux voies reliant le Point B 
et Lavancia débuteront 
très prochainement. 
Soutenu et réclamé de-
puis 2001 par Michel 
Perraud et Alexandre    
Tachdjian, Conseillers généraux, ce pro-
jet de 5,7 km de voie nouvelle a enfin été 
acté par le Conseil général. Une bonne 
nouvelle non seulement pour tous les 
Dortanais, qui verront le trafic routier 
réduit dans leur village, mais aussi pour 
les habitants du bassin : tous bénéficie-
ront de cet équipement qui facilitera le 
développement économique de notre 
territoire. 
Ce prolongement de l’autoroute va en 
effet permettre d’éviter Dortan par une 
déviation ; la sécurité et les conditions 
de circulation seront ainsi améliorées.
Les travaux débuteront par la construc-
tion du viaduc du Merdançon, un ouvra-
ge de plus de 120 mètres de long, qui 
passera à 17 mètres au-dessus du 
cours d’eau. Le raccordement à l’auto-
route sera opérationnel fin 2014. Une 
étape essentielle en vue du désenclave-
ment définitif d’Oyonnax en direction du 
Jura Sud.

Le renouveau de la Ville symbolisé par cette soirée d’informations : 
un moment privilégié à ne pas manquer !

Réunion publique : mardi 9 mars 2010, à 18h15. 
Grand théâtre, Centre culturel Aragon - 88, cours de Verdun n

www.oyonnax.fr : nouvelle adresse pour 
un nouveau site ! Le site internet de la Ville 
d’Oyonnax fait peau neuve et sera officielle-
ment lancé ce 9 mars. La forme et le contenu 
ont été revus, et de nombreux outils gratuits 
mis en place. Parmi les nouveautés, les vues 
à 360° des événements et lieux phares de la 
ville ; un système gratuit d’alertes SMS ; un 
guide des droits et démarches administratives ; 
un espace dédié aux associations ; un calen-
drier interactif des événements locaux ; et bien 
sûr, toutes les actualités de notre ville !

Pour la tranquillité de tous, les caméras de vidéo-
surveillance, installées en 2007 et réparties dans 
toute la ville, fonctionnent sans relâche. L’analyse 
des images se fait à la Maison de la Sécurité, depuis 
une salle sécurisée. Tous les agents de la Police Mu-
nicipale et ASVP (Agents de Surveillance de la Voie 
Publique) sont formés pour les utiliser. Les images, 
provenant de 13 caméras, peuvent être transmises 
à la Police Nationale en cas d’enquête. n

 La vidéosurveillance à Oyonnax

Le futur quartier Croix-Rousse
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LIBRE EXPRESSION

Vous avez dit «Rigueur» ?
Eh oui, le mot est beaucoup utilisé en ce moment : rigueur de l’hiver, rigueur de la crise… 
rigueur dans la gestion des comptes publics. À de multiples occasions, le Maire est revenu 
sur la nécessité de cette rigueur pour ne pas hypothéquer l’avenir d’Oyonnax. Les temps sont 
difficiles, tout le monde en convient, et le budget de la ville est mis à mal par la crise et le 
désengagement de l’état. Certes, mais cette rigueur s’applique-t-elle de façon équitable ? Les 
frais de communication ou de réception par exemple, les budgets consacrés à certains clubs, 
sont-ils affectés au même niveau que d’autres secteurs ? La mise en œuvre d’une gestion plus 
économe exprime aussi des choix politiques. n
	 	 	 	 																																			Le groupe de Gauche

Les discours…et la méthode
Pendant que certains dissertent sur les orientations budgétaires 2010, nous gérons Oyonnax 
comme on doit gérer en période de crise : avec beaucoup de prudence. Ce qui ne nous interdit 
pas d’avoir des projets. Pour ceux-ci, une règle et une méthode communes à tous : le recours 
à des partenariats privés et la concertation avec tous les acteurs concernés. Cela permet de 
mener plus vite et mieux ces projets. Dans les faits, pour la construction d’une tribune au stade 
Mathon, partenariat avec l’USO rugby, suivi d’une concertation avec les clubs de football et 
d’athlétisme. Pour la reconstruction d’un quartier à la Croix-Rousse, partenariat avec la Semcoda 
et concertation avec les habitants et commerçants du quartier.
Pour que les projets d’aujourd’hui soient aussi partagés que notre ville de demain. n
	 	 	 	 																																			Le groupe majoritaire

à ses côtés dans ses voyages linguistiques où l’humour 
a toute sa place. Avec Jacques Bonnaffé, il nous fera le 
plaisir d’une carte blanche...  À découvrir le dimanche 
28 à 17h !
Outre les spectacles, des ateliers, lectures et séances 
de dédicaces complèteront l’offre artistique, avec 
également une rétrospective de la filmographie de Tim 
Burton. Un festival pour délier les langues…et aiguiser 
les esprits ! Un guide est édité par la Ville pour vous 
aider à mieux consommer ce festival.
 
Programme :
- Jeudi 11 et vendredi 12, 20h30, Grand théâtre : 
« Do you know Nasreddine ? », Cie du Bord de l’Eau
- Mardi 16, 20h30, Grand théâtre : « Bartleby le scribe, une histoire de Wall Street », Daniel Pennac  
(rencontre de 10h à 12h, salle de cinéma, entrée libre)
- Vendredi 19, 20h30, Grand théâtre : « Merlicoquet et autres contes de randonnée », Yannick Jaulin 
et Camille Rocailleux
- Mardi 23, 20h30, Grand théâtre : « Les frasques du capitaine Le Golif dit Borgnefesse », Opéra 
théâtre de Lyon
- Vendredi 26, 20h30, et samedi 27, 19h, Petit théâtre : « Joue-moi quelque chose », Jacques 
Bonnaffé  et Philippe Bourgeois à l’accordéon
- Samedi 27, 21h30, Grand théâtre : « Yannick Jaulin & Sloï », musique bretonne n 

Devenu printanier, le festival « Autres Choses » 
propose sa 9ème édition sur le thème du conte. 
Cette année, il nous emmènera dans un tourbillon 
d’histoires contées, d’histoires en musiques, et 
surtout d’histoires pour tous les âges, avec la 
complicité d’invités de prestige.
Parmi eux, Yannick Jaulin, un des plus talentueux 
conteurs de notre temps, reconnu par tous ses 
pairs. Diseur, chanteur, comédien, philosophe et 
rêveur de haut vol, il emmènera les spectateurs

Festival Fantaisies Contées, du 11 au 28 mars

EN BREF ...

La légende de Saint-Léger : En 639, le 
futur évêque d’Autun, Léodogarius, est en–
voyé à Genève par Clovis II, roi des francs. 
Victime d’un léger accident à l’entrée du vil-
lage d’Oyonnax, au lieu-dit « Sous Nierme », 
il est dépanné par les habitants, qui offrent 
de plus au cortège de magnifiques peignes 
de bois. Devenu évêque, il offre en guise 
de remerciement à Oyonnax le monopole 
de la fabrication des peignes dont se ser– 
vaient à l’époque les guerriers francs pour 
leur chevelure. Ce privilège fit la fortune de 
la ville. Au-delà de la légende, les habitants 
d’Oyonnax ont toujours mis à profit la saison 
hivernale pour tailler dans le bois des forêts 
voisines les objets ménagers ou agricoles 
dont ils avaient besoin. Léodogarius mourut 
dans la douleur ; la ville décida de célébrer 
celui qui fut martyrisé et assassiné en 678, 
et prit Saint-Léger comme saint patron. n

 Le saviez-vous ?
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