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Vos Rendez-vous
de Juillet-Août

Édito
Terrain d’entente
On connaît la formule : le sport pour tous. À Oyonnax, nous l’appliquons. Nombreux sont 
les terrains aménagés pour beaucoup de sports et beaucoup de pratiquants, y compris les 
personnes handicapées. L’ancien terrain de tennis que plus personne n’utilisait vient d’être 
réaménagé en terrain multisports de 650 m2 pour l’ADAPEI. Les concours financiers ont été 
multiples et le choix du revêtement original : il est constitué sur 10 cm d’épaisseur de balles 
récupérées et broyées, grâce à l’opération Balle jaune lancée par la Fédération française de 
tennis. Un bel exemple d’engagement et de développement durables.

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.

ANIMATION

La plateforme d’été permet aux jeunes 
de pratiquer gratuitement, ou à ta-
rifs réduits, des activités sportives, 
culturelles, artistiques… et toujours 
ludiques ! 
Les activités proposées sont d’une du-
rée variée et très diversifiées : pédalo, 
baignade, canyoning, accrobranche, 
bowling, stage cinéma (réalisation 
d’un film), etc.
La plateforme d’été accueille, comme 
chaque été depuis 2009, toujours plus 
d’enfants : 255  jeunes ont profité du 
dispositif en 2011.
Ciné et piscine à 1€ !
L’été à la carte, c’est aussi… côté 
culture : des séances de cinéma en 
plein air gratuites (voir page suivante), 
et des séances à 1€ pour les 11-17 

ans dans les cinémas de la Ville, du 16 
juillet au 17 août.
Les plus jeunes, de 4 à 10 ans accom-
pagnés d’un adulte, bénéficieront de 
l’entrée au centre nautique municipal 
pour 1€ seulement, du 9 juillet au 2 
septembre.

La plateforme d’été sur Facebook
Retrouvez toutes les informations en 
direct sur facebook : Plateforme Été 
Oyo. 
Les informations détaillées sont aussi 
sur www.oyonnax.fr, sur les dépliants 
disponibles à l’Hôtel de Ville, dans les 
centres sociaux et dans toutes les 
structures de la ville qui accueillent 
des jeunes.

Inscriptions
Pour profiter de ces animations, les 
jeunes de 11 à 13 ans sont invités à 
s’inscrire au centre social Est. Ceux de 
14 à 17 ans sont attendus au centre 
social Ouest. Toutes les activités de 
la plateforme d’été sont encadrées 
par du personnel diplômé. Présence 
obligatoire des parents au moment de 
l’inscription.
 
Centre social Est 
144 rue Anatole France 
04 74 77 37 64 
Centre social Ouest La Plaine 
1 place Maréchal Leclerc 
04 74 12 04 60 n	 	
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À la une

                                    
reprend du service ! 

La plateforme d’été  

La plateforme d’été, créée en 2009, accueille les enfants qui ne partent pas en vacances. Du 9 juillet 
au 24 août, entre les activités sportives et artistiques, dans les centres sociaux ou à l’extérieur, c’est 
certain : pas le temps de s’ennuyer !

Mercredi 4 et jeudi 12 juillet
9h30 -18h
> Don du sang 
Valexpo

Vendredis 6 et 20 juillet
> Terrasses musicales (voir en page 2)
Centre-ville 

Samedi 7 juillet 
> Kermesse des 40 ans de l’IME Les 
Sapins

Samedi 7 juillet
> Cinéma en plein air 
Quartier de la Tuilerie

Lundi 9 juillet 
18h15 
> Conseil municipal 
Hôtel de Ville d’Oyonnax, salle du Conseil

Samedi 14 juillet
11h et 19h30
> Fête Nationale (voir en page 4)
Stade Charles Mathon

Mercredi 18 juillet 
14h
> Après-midi musical
Résidence de l’Orme

Samedi 4 août
> Oyonnax - Mâcon (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 4 août
> Cinéma en plein air 
Parc Jeantet

Samedi 11 août
> Bourgoin - Nantua (rugby)
Stade Charles Mathon
> Passage du Tour de l’Ain à Oyonnax

Jeudi 16 août
> Sortie au lac Genin
Départ à 13h45 de la Résidence de 
l’Orme, retour vers 17h

Samedi 18 août
> Oyonnax - LOU (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 18 août
> Cinéma en plein air  
Quartier Berthelot

Centre culturel Aragon : 
ouverture estivale de la salle 
Miklos et du Musée
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Les visites-découvertes de l’été    

Cet été, la Municipalité mobilise nombre d’entreprises ainsi que les ser vices 
techniques municipaux, afin de réaliser d’importants travaux à Oyonnax. En 
matière de voirie, plus d’un 1,3 millions d’euros sont investis.

sur les travaux de l’été

Parmi les plus importants travaux prévus, 
ceux du cours de Verdun (rue Michelet à 
la rue Nicod) commencent le 9 juillet. Sur 
ce tronçon, les trottoirs seront réamé-
nagés, le revêtement de la chaussée 
ré nové, l’éclairage public déplacé ; une 
mise en conformité des branchements 
eau et assainissements est prévue ainsi 
que la création d’une bande cyclable. Du-
rant les travaux, des déviations seront 

mises en place rues Mermoz et Michelet.
Dès le 16 juillet, des réfections de chaus-
sée seront effectuées rue Brillat Sava-
rin (tronçon allant du cours de Verdun 
au giratoire de la rue du Gl Ferrié).
En août, ce sera le tour de la rue Pierre 
Dupont (depuis le nouveau giratoire 
et sur envi ron 200 mètres) : réfection 
du revêtement routier et des trottoirs.

Focus

TRAVAUX
EN BREF ...

En 2011, le centre 
nautique municipal 
d’Oyonnax enregis-
trait plus de 500 
entrées pour l’ou-
verture de la saison 
estivale. L’opéra-
tion est renouvelée 
vendredi 6 juillet : 
les visiteurs se ver-
ront proposer des 
animations origi-
nales - parcours de motricité, tapis flottant, baptêmes 
de plongée, jeux de plein air, aquagéante - et des nou-
veautés - séances palmes,  cours de gym minceur et 
tests voiles. Venez nager, vous relaxer ou vous amuser 
en famille ou entre amis !
Vendredi 6 juillet 2012 de 10h à 22h
Entrée au centre nautique : 2€

Entrée au centre nautique + aquagéante : 4€

Centre nautique municipal Robert Sautin
Tél. : 04 74 77 46 76 n

Fun, sport et détente au centre nautique ! 

Tournées de concerts 
L’idée à l’origine des Terrasses 
Musicales ? Que la Ville d’Oyon-
nax apporte une aide logistique 
aux bars et cafés d’Oyonnax dé-
sireux d’offrir à leurs clients des 
concerts en plein air. Cette année, 
quinze bars participent à l’opéra-
tion et proposent des styles de 
musique   variés : funk, pop, rock, 
musiques du monde…  Au total, 
45 concerts gratuits, sur les 3 

vendredis que dure l’opération ! Au-delà de mobiliser un ma-
tériel important (tables et bancs) et de modifier le plan de 
circulation afin de garantir une sécurité maximale autour de 
l’événement, la Ville d’Oyonnax organise un vide-grenier et 
un concert festif en plein air :
> Vide-grenier du COS, rue Anatole France
Vendredi 6 juillet dès 17h
> Concert festif en plein air avec le groupe RICOUNE, 
place Emile Zola
Vendredi 20 juillet dès 19h30 n

Chaque été, l’équipe du musée dévoile l’histoire et les se-
crets d’Oyonnax, réservant aussi de belles surprises aux 
enfants !
> Visites guidées de la Grande Vapeur
Les jeudis 5, 19 juillet et 9 août, à 15h
> Visites guidées du Musée du Peigne et de la Plas-
turgie 
Jeudis 12 et 26 juillet, à 15h
> Ateliers pour les enfants (de 6 à 10 ans), les mercre-
dis 11, 18, 25 juillet et 1er août de 14h à 15h30.
Musée du Peigne et de la Plasturgie, 04 74 81 96 82  n

Festivités du 14 juillet
Le 14 juillet est une date toujours très 
attendue des Oyonnaxiens… Cette an-
née, en plus du feu d’artifice, toujours 
somptueux, les habitants profiteront d’un 
défilé des pompiers inédit, puis, jusqu’à 
plus de minuit, d’un grand bal populaire 
dans l’enceinte même du stade Charles 
Mathon.

11h : cérémonie
Rendez-vous à 11h au Monument aux Morts 
pour la cérémonie de la Fête Nationale.
19h30 : grande soirée festive ! 
Dès à présent, notez sur vos agendas 
l’heure de ralliement au stade Charles Ma-
thon : 19h30, pour ne rien manquer de ce 
grand rendez-vous qu’est la Fête Nationale 
à Oyonnax !
Défilé des Sapeurs Pompiers
Arrivée du défilé à 19h30, au stade Charles 
Mathon, où le public appréciera les explications 
du commandant Lacaton, concernant les véhi-
cules et interventions des Sapeurs Pompiers. 
Des ballons tricolores seront remis aux 
enfants présents : c’est ici que le tradi-
tionnel lâcher se tiendra à 20h, annon-

çant l’ouverture des portes du stade…
Bal populaire et feu d’artifice
L’orchestre UFO animera cette grande soirée 
festive, dès 20h : musiciens et chanteuses 
joueront jusqu’à 00h30. Seule pause dans leur 
concert : le feu d’artifice qui sera tiré à la nuit 
tombée, aux alentours de 22h30/45.

Des stands de boissons et restauration rapide, 
tenus par des associations locales, seront ins-
tallés à l’intérieur du stade pour régaler petits 
et grands !

       Infos circulation
La circulation sur le cours de Verdun et l’accès 
au Mc Donald’s seront modifiés le 14 juillet. Les 
automobilistes ne pourront pas stationner sur 
le parking du stade Charles Mathon le 14 juillet, 
dès 7 heures jusqu’au lendemain. n



La Ville d’Oyonnax reconduit cet été le dispositif plan canicule. Destiné aux seniors, il 
permet de veiller à leur bien-être durant la période estivale et de bénéficier de l’interven-
tion des services sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte par la Préfecture. Le 
service Social recense chaque année l’ensemble des personnes âgées, handicapées ou 
isolées susceptibles d’être fragilisées en cas de fortes chaleurs.
En parallèle, face à la solitude grandissante des seniors, la Ville d’Oyonnax a mis en place 
l’opération Été bleu seniors. Ce dispositif a pour enjeu de lutter contre l’isolement des 
personnes âgées ; des visites à domicile et sorties en petits groupes sont organisées 
pendant l’été. n

Initiative du maire d’Oyonnax, Michel Perraud, l’accueil de jour 
« Les Jardins d’Aloïs » devrait ouvrir ses portes début oc-
tobre. Situé 26 boulevard Dupuis, il accueillera, quatre jours 
par semaine, les personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer et de troubles apparentés.
La municipalité a demandé à l’association de gérontologie 
d’être porteuse de ce projet. Les objectifs sont à la fois de 
maintenir les malades à domicile le plus longtemps possible, 
et d’offrir des temps d’apaisement à leurs familles.
Dynacité est maître d’ouvrage et bailleur du projet porté par 
l’Association de Gérontologie du Bassin d’Oyonnax. L’accueil 
de jour est cofinancé par la Ville d’Oyonnax, la CCO, le Conseil 
général de l’Ain, l’Agence Régionale de Santé et les diffé-
rentes caisses de retraites et clubs services.
Informations : Association de Gérontologie,  04 74 75 67 69. n

Plan canicule et Été bleu seniors 

Accueillir les malades d’Alzheimer

Fêtes de quartier et cinéma en plein air 
L’été est la période propice aux fêtes de quartier : jeux, spec-
tacles et joyeuses tablées sont organisés… Partout, les anima-
tions fleurissent ! 
Rendez-vous dans les quartiers de la ville, pour des projections 
gratuites de films en plein air, sur écran géant. Pour rêver et 
s’émouvoir, en famille ou entre amis, sous les étoiles ! 
> Alice aux Pays des merveilles de Tim Burton
Samedi 7 juillet à  la Tuilerie en partenariat avec l’Association 
Tous ensemble 
> Le fils à Jo de Philippe Guillard
Samedi 4 août au Parc Jeantet en partenariat avec l’Association 
Arc En Ciel et l’Union des Quatre Ponts 
> Super 8 de J.J. Abrams
Samedi 18 août à Berthelot en partenariat avec l’Association Les Lucioles
Projections à la tombée de la nuit - Séances cinéma gratuites financées par le Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale dans le cadre du projet Passeurs d’images. n
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Atelier Santé Ville 

L’Atelier Santé Ville d’Oyonnax (ASV), lancé en mars 2010 
sous l’impulsion de la Municipalité, est un outil au service des 
professionnels du territoire, mais aussi de la population. Il 
permet de lutter de manière concertée et partenariale contre 
les inégalités sociales et territoriales en matière de santé.
Une formation sur la problématique des addictions était orga-
nisée en avril dernier. En juin, le CCAS a accueilli 100 parti-
cipants à la seconde journée d’information sur la thématique 
« Santé mentale ». Conférences et tables rondes ont permis 
une meilleure connaissance des professionnels œuvrant sur 
le bassin d’Oyonnax, et des structures intervenant sur le ter-
ritoire. Ce rassemblement a aussi permis d’exposer les pro-
jets initiés à Oyonnax : création d’un Pôle Ressources Ado-
lescents (PRA), d’un accueil de jour destiné aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, 
et présentation de la politique locale seniors. n

Police municipale, au service des Oyonnaxiens   

Nouveau sur le terrain : 
la présence d’une 
brigade canine consti-
tuée de deux éduca-
teurs et d’un Berger 
allemand. Opération-
nelle depuis la mi-juin, 
elle permet de déve-

lopper les patrouilles pédestres et de renforcer la police de 
proximité sur le terrain. La présence du chien est avant tout 
dissuasive et contribue à rassurer la population.
L’opération Tranquillité Vacances renouvelée
Jusqu’au 2 septembre, les services de police d’Oyonnax orga-
nisent des patrouilles de surveillance autour des habitations 
laissées vacantes par leurs occupants, partis en vacances. 
Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de se rendre au com-
missariat de police ou à la maison de la sécurité, pour signaler 
son absence. Des rondes journalières sont ensuite effectuées.
L’opération Tranquillité seniors
Pendant tout l’été, la police municipale rend visite aux seniors 
isolés et vulnérables inscrits sur la liste du « plan solitude », 
afin de les sensibiliser aux problèmes liés à leur sécurité (es-
croquerie, démarchage à domicile…). Le rôle de la police est 
également d’intervenir si ces personnes ne se sentent pas en 
sécurité. Cette opération se poursuivra ensuite toute l’année. n

Rue Edgard Quinet, les trottoirs seront 
réaménagés en août et septembre, du 
cours de Verdun à la rue Vaucher.
 
En parallèle de ces travaux de voirie, des 
parcs à vélos seront installés au centre 
nau tique municipal, au cinéma Atmos-
phère, au Centre culturel Aragon, sur le 
parvis de l’Hôtel de ville, à la gare SNCF 
et devant la Grande vapeur.
Des travaux d’aménagement sont en 
cours au 1er étage de l’an cienne école 
maternelle Nord qui héber gera le Pôle 
Ressources Adolescents, dès septembre.
À noter également : à la place de la simple 
aire de jeux située cours de Verdun, trois 
zones de jeux seront aménagées, pour un 
montant de 180 000€.

Dans nos écoles
Pendant toute la durée des vacances 
scolaires, la Ville a programmé des tra-
vaux de mise en sécurité mais aussi de 
valorisation de nos écoles. Ainsi, suite à 
des problèmes d’infiltration d’eau, la toi-
ture de l’école primaire de Veyziat est en 
cours de réfection. Un renforcement de 
l’isolation et une reprise en peinture des 
salles de classes sont également prévus. 
À l’école la Victoire, des travaux d’iso-
lation sont entrepris ainsi qu’une mise 
en conformité des issues de secours. 
D’autres aménagements seront effectués 
dans les écoles Lucie Aubrac (remise en 
état du mur sud de l’enceinte) et Jeanjac-
quot (reprise en peinture d’une salle de 
classe). Tout cela pour qu’à la rentrée, 
les enfants de notre commune soient ac-
cueillis dans les meilleures conditions !

       Opération Balle Jaune
Le mois dernier, l’ancien terrain de tennis de l’Adapei a été réhabilité et transformé en 
terrain multisports. Les travaux, financés par la Ville d’Oyonnax, la CMDS, la CCO et 

l’Adapei ont coûté 72 000€. Les grillages et les pare-bal-
lons ont été changés, les chemins d’accès renouvelés, 
des buts de basket-ball et de football ainsi qu’un filet de 
tennis ont été installés. Quant sol, il a été réalisé grâce 
à l’« Opération Balle Jaune ». Kézaco..? Les balles de 
tennis usagées, collectées dans les clubs, sont broyées 
en granulats de caoutchouc, puis transformées en revê-
tements de sols sportifs. La Ligue régionale de Tennis, 
associée à la Fédération Française, a ainsi récolté les 
260 000 balles nécessaires à la construction du terrain 
multisports de l’Adapei d’Oyonnax : une action phare en 
matière de développement durable !  n
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LIBRE EXPRESSION

Enseignements électoraux
Les élections qui viennent d’avoir lieu ont marqué incontestablement une évolution du paysage po-
litique local. En plaçant François Hollande pratiquement à égalité avec Nicolas Sarkozy au second 
tour de l’élection présidentielle - à seulement  9 voix ! -, les Oyonnaxiens ont montré qu’eux aussi 
aspiraient au changement et qu’en se mobilisant, ils pouvaient donner d’autres couleurs à notre 
ville. Leur vote est aussi l’expression d’un rejet grandissant de l’UMP et de la Droite qui dominent et 
figent depuis des décennies la vie politique oyonnaxienne. Cela ouvre des perspectives nouvelles 
pour l’avenir de notre cité. n		 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 Le groupe de Gauche

Un peu de chaleur pour l’été
Les personnes âgées redoutent toujours l’arrivée de l’été. Elles craignent la canicule et la soli-
tude. Trop de chaleur pour le corps et pas assez pour le cœur… Pour lutter contre la canicule, 
la Ville a mis en place un dispositif de suivi des personnes qui en ont exprimé le besoin. Pour 
rompre la solitude, elle a recruté une personne qui proposera des animations. La Ville fait son 
devoir : elle veut n’oublier personne. Ce qui ne veut pas dire qu’elle fait le travail à la place 
des autres : chacun doit au quotidien exprimer sa solidarité et sa vigilance à l’égard de nos 
anciens. n	

	 	 	 	 	 	 Le groupe majoritaire

EN BREF ...
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Le saviez-vous ?
Léger-Félicité Sonthonax, né en 1763 à Oyon-
nax - où il est mort en 1813 - était un révolution-
naire français girondin. Avocat à Paris, journaliste, 
il sera nommé commissaire de la république sur 
l’île de Saint-Domingue, dans la partie qui apparte-
nait à la France, devenue Haïti. En 1793, il promul-
guera l’abolition générale de l’esclavage dans cette 
province du Nord de Saint-Domingue, plusieurs 
mois avant que la Convention à Paris n’en fasse 
autant dans toutes les colonies. n

Les grands chantiers urbains
Rénovation urbaine de la Forge
Ça bouge, à la Forge ! Les fondations et élévations sont terminées sur 
le chantier de la future Maison des services. La charpente et l’étan-
chéité du bâtiment vont commencer, le second œuvre débutera cet été 
ainsi que le raccordement au chauffage urbain. Les travaux devraient 
s’achever fin 2012. 
La rénovation des city stades est, de son côté, bientôt terminée. n

Îlot Croix-Rousse
Les démolitions sont bientôt terminées sur la partie basse de l’îlot Croix-
Rousse. Le terrassement -et donc les premières constructions de ce 
grand projet urbain- devrait démarrer dans les prochaines semaines, en 
bas du tènement en pente. Les bâtiments devraient être livrés au 1er 
trimestre 2014.


