
Depuis début décembre, une 
pelle mécanique démolit pro-
gressivement les bâtiments de 
l’ancienne friche industrielle : 
les 9, 11, 11 bis de la rue 
Pasteur et 1, 3, 5, 7 de la rue 
Jean-Baptiste Clément. L’en-
treprise procède au tri sélec-
tif des matériaux issus de la 
démolition (métaux, gravats, 
bois...). Les bâtiments 11, 13 
et 13 bis de la rue Jean-Bap-
tiste Clément seront détruits 
au printemps 2014.

Un nouvel espace naturel, dédié à la détente et 
aux loisirs
Le projet prévoit de créer un espace naturel autour du 
Lange, qui sera découvert et retrouvera son tracé d’ori-
gine. Une zone d’expansion naturelle sera réalisée pour 
diminuer le risque de crue. Dans cet aménagement pay-
sager seront réalisés : des placettes avec des bancs 
ombragés, un sentier « aventure et découverte » le long 
de la rivière, une passerelle qui surplombera le site... Les 
travaux d’aménagement devraient débuter à l’été 2014.
Cette réhabilitation dotera Oyonnax d’un nouveau pou-
mon vert accessible à tous, d’un espace de détente à 
proximité immédiate du centre-ville ! n
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  À l’angle des rues Pasteur et Jean-Baptiste Clément, la démolition des bâtiments vétustes du site Mino Gaillard   
 a commencé. Résumé du projet d’aménagement.

Mercredi 8 janvier
18h
> Rencontre-dédicace avec Laurent 
Philippon
Centre Culturel Aragon, Musée du Peigne et 
de la Plasturgie 
18h30
> Conférence Tour de France 2014 
« Comment se construit un Tour de France »
Cinéma Atmosphère

Du 9 au 12 janvier
> Oyonnax - Biarritz (rugby, Amlin Challenge 
Cup)
Stade Charles Mathon

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Du 15 au 21 janvier
> Festival du Cinéma Télérama
Centre Culturel Aragon, Cinéma

Vendredi 17 janvier 
18h30
> Trophée des sportifs
Valexpo

Lundi 20 janvier
14h30
Mardi 21 janvier 
20h45
> Marie Tudor (théâtre)
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Mercredi 22 janvier 
19h30
> Toulouse-Lautrec : « Du bordel à la 
scène » (conférence-culture)
Centre Culturel Aragon

Samedi 25 janvier
18h
> Spectacle Energym
Valexpo

Jeudi 30 janvier
20h
> Jeudi du 7ème Art - Thème : La 1ère 
Guerre Mondiale, Capitaine Conan
Centre Culturel Aragon, Cinéma

Vendredi 31 janvier 
20h30
> Une soirée chez Leprest, entre 2 
caisses et Romain Didier (chanson 
française)
Centre Culturel Aragon, Grand Théâtre

Travaux

Quartier Pasteur : 
c’est parti ! 



À l’automne 2014, le centre hospitalier du Haut-
Bugey bénéficiera d’une IRM* de dernière généra-
tion. Un service de télémédecine sera mis en place 
permettant une meilleure prise en charge des AVC. 
Ces équipements compléteront le parc « matériels » 
et renforceront les services médicaux existant au 
Centre Hospitalier du Haut Bugey.

Le service d’imagerie, déjà doté de la radiologie et d’un 
scanner (prochainement remplacé par un nouvel appareil) 
sera complété par l’arrivée d’une IRM parmi les plus per-
formantes et confortables du marché. L’appareil médi-
cal sera implanté à proximité de l’entrée de l’hôpital, dans 
un nouveau bâtiment.

En bref…

Des cartes postales, des calendriers, des images de presse, des 
nains de jardin bétonnés… Plonk et Replonk collectionnent nombre 
d’objets : ils détournent avec malice et succès des photos anciennes, 
s’amusent à donner aux objets un sens irréel et totalement décalé. 
Une exposition hilarante à ne pas manquer !
Salle Miklos du Centre Culturel Aragon, jusqu’au 15 février 
2014. Entrée libre. n

Du 16 janvier au 22 février 2014, cinq agents recrutés par la Ville vont 
recenser 8% de la population oyonnaxienne, dans des foyers déter-
minés par l’INSEE. Munis d’une carte officielle avec photo, les agents 
remettront aux habitants sondés un questionnaire à remplir. 
Répondre à cette enquête est obligatoire ; les informations collectées 
sont strictement confidentielles. n

Le chantier a commencé début 2012 par la dé-
molition des anciens bâtiments. Durant plusieurs 
mois, les engins ont effectué des centaines de va-
et-vient sur le chantier, notamment pour la créa-
tion des fondations des immeubles. À l’été 2013, 
les deux bâtiments du bas de l’îlot sont sortis de 
terre. Le chantier offre un bon aperçu de ce que 
sera demain la Croix-Rousse oyonnaxienne. Dès 
le mois prochain, la construction d’un nouveau bâ-
timent débutera, dans la partie centrale de l’îlot.
Les résidences comporteront des logements en 
location et d’autres en accession. La commerciali-
sation des appartements (2 à 4 pièces) commen-
cera au 1er semestre 2014. n

EXPOSITION PLONK & REPLONK

RECENSEMENT 2014

ÎLOT CROIX-ROUSSE

instantanés Pour aller plus loin : www.oyonnax.frN° 38 - Janvier 2014

Le centre hospitalier étoffe 
son équipement !



Nouvelles technologies : proxi-
mité et gain de temps
Jusqu’ici, les examens d’IRM se 
faisaient à Lyon, Bourg-en-Bresse 

ou Annecy, 
avec des dé-
lais d’attente 
de plusieurs 
semaines. 
Grâce à 
l ’ imp l an -
tation de 
l’IRM, l’avan-
tage sera 
double : 
attente rac-
courcie et 
moins de 
ki lomètres 
pour le pa-
tient !
Ce projet 

voit le jour grâce à un partenariat 
public-privé et une aide financière 
des collectivités locales. L’IRM 
devrait être mise en service au 
dernier trimestre 2014, et ac-
cueillir plus de 4000 patients 
chaque année.

Dans le but d’améliorer l’orien-
tation des patients lors de leur 
prise en charge en urgence, le 
CHHB, en coopération avec l’hô-
pital de Fleyriat, s’est doté d’un 

dispositif de télémédecine pour 
les AVC (accidents vasculaires 
cérébraux). Dès février 2014, les 
patients présentant les symptômes 
d’AVC, pris en charge par le CHHB 
d’Oyonnax, bénéficieront en cas de 
besoin, de l’expertise de neurolo-
gues du centre hospitalier de Fley-
riat - centre de référence pour l’AVC. 
Grâce à la visioconférence, un spé-
cialiste dirige l’examen, réalise un 
diagnostic et oriente le patient vers 
la structure hospitalière adéquate. 
La télémédecine permet ainsi une 
prise en charge optimisée des vic-
times d’AVC : dans ces situations 
d’urgence, chaque minute gagnée 
lors de la prise en charge peut sau-
ver des vies. n

* imagerie par résonance magnétique

 > Oyonnax : objectif « zéro pesticide »
La Ville limite l’utilisation des pesticides dans l’en-
tretien des espaces verts et sur la voirie. Lors du 
Conseil Municipal du 25 novembre, elle a décidé de 
s’engager dans un programme d’abandon de l’usage 
des pesticides pour l’ensemble des espaces publics 
d’ici 2018. Il s’agit d’un geste fort en matière de pro-
tection des ressources naturelles et de notre santé. 
En bref, cela améliorera notre qualité de vie !
> Les Points Rénovation Info Services permettent 
aux particuliers de s’informer sur les travaux de ré-
novation énergétique de l’habitat : isolation d’une toi-
ture, changement d’une chaudière…, les aides finan-
cières et fiscales, les démarches à effectuer. Dans 
l’Ain, c’est Hélianthe qui assure ces permanences 
d’information. RV sur renovation-info-service.gouv.fr 
pour plus d’informations. n

Le mercredi 16 juillet prochain, la 11ème étape du Tour de 
France entre Besançon et Oyonnax (186km) arrivera  Cours de 
Verdun au niveau du stade d’athlétisme Christophe Lemaitre. 
Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, explique 
pourquoi la candidature d’Oyonnax a été retenue. 

Quels atouts Oyonnax a-t-elle pour accueillir le 
Tour ?

La ville est dotée d’infrastructures d’accueil 
peu courantes, au niveau des stades. 

L’arrivée va se faire vers le stade 
Charles Mathon. Et le Tour, vous 

savez, c’est 2 300 journa-
listes accrédités. C’est im-

pératif de disposer de ce 
type d’infrastructures 

de proximité quand 
on a sur place 190 
chaînes de télévi-
sion !

Comment les or-
ganisateurs du 
Tour définissent-
ils le parcours ?
Dans l’organisa-
tion générale, il y a 
beaucoup de figures imposées (Pyrénées, Alpes, Paris...). À chaque 
édition du Tour, il nous faut trouver de nouvelles étapes probantes. 
Oyonnax, c’était pour moi une configuration inédite de routes au profil 
assez rare, étroites, émaillées de côtes. 

Un qualificatif, pour l’étape qui arrivera à Oyonnax ?
Elle pourrait bien être une étape piège : elle est taillée sur mesure pour 
les baroudeurs, mais ne rebutera pas les sprinters. Au final, la porte 
est ouverte aux surprises !  n

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ARRIVÉE DU TOUR DE FRANCE À OYONNAX
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En décembre dernier, l’AEPV (Association des Ac-
teurs économiques de la Plastics Vallée) a présenté 
ses projets 2014 : le maintien des Matinales et autres 
rencontres avec les acteurs locaux, la participation 
à des salons professionnels de tous types pour pro-
mouvoir l’association, la mise en place de visites d’en-
treprises, et l’organisation d’un congrès à l’automne 
2014. Cet événement permettrait un échange des 
savoir-faire entre industries de la Plastics Vallée et 
des territoires voisins : plaine de l’Ain, vallée de l’Arve, 
Mécabourg, Jura-sud, etc. n

UN CONGRÈS EN PROJET 
POUR L’AEPV

Pour aller plus loin : www.oyonnax.fr

Conférence publique sur l’organisation du Tour de France
Mercredi 8 janvier 2014 à 18h30, cinéma atmosphère. 
Gratuit et ouvert à tous !



Moments d’échanges autour d’un vin 
chaud pour le lancement 
des illuminations, moments 
de solidarité pour le concert 
Boîtes de conserve, mo-
ments partagés en famille 
à la Fête de l’Hiver… Retour 
en images sur les anima-
tions de fin d’année !
Lumières sur la Ville 
Pour passer de belles fêtes, 
quoi de plus agréable qu’un 
cadre et une ambiance féé-
rique, pour recréer la magie de 
Noël. Comme chaque année, les rues ont pris des allures de fête : arbres brillant de mille feux, 

sapins lumineux, guirlandes scintillantes, spots de couleurs, rideaux de lumière...
Plein succès pour la Fête de l’Hiver
Le 14 décembre dernier, 150 artistes de rue se sont emparés du centre-ville pour le 
transformer en un théâtre à ciel ouvert. Près de 10 000 spectateurs ont assisté à la 
parade de la Fête de l’Hiver : ballet lumineux de flamants roses, déambulation d’un im-
mense chameau, de marionnettes et d’échassiers tour à tour intimistes, grandioses ou 
interactifs. Autres belles surprises de cette 15ème édition : les rennes de Laponie et le 
feu d’artifice final tiré au parc René Nicod !
Décembre 2013 était aussi marqué par la Fête de l’OCEAN (Organisation des Com-
merçants et Artisans du quartier Nord), la soirée « Boîtes de conserves » au profit des 
Restaurants du cœur, les animations organisées pour le Téléthon, ou encore le concert 
de Noël avec les ensembles et orchestres du Conservatoire. n

Le Festival Cinéma Télérama revient du 15 au 21 janvier 
avec une sélection des films qui ont marqué l’année précédente, les 
meilleures sorties et surtout celles que vous avez manquées !
Parmi les films sélectionnés par la rédaction de Télérama et les lec-
teurs, vous retrouverez : Django unchained, La vie d’Adèle, Blue jas-
mine, Le Passé…
Du 15 au 21 janvier au cinéma du Centre Culturel Aragon.
Tarif : 5,70 € (3 € sur présentation du pass Télérama). n
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Un certain nombre de boules neigeuses, que l’on adore tourner 
et retourner puis regarder avec une âme d’enfant, sont fabri-
quées à Oyonnax. La société Bruot est l’une des dernières en 
France à réaliser ces objets qui passionnent autant les petits 
que les collectionneurs. L’entreprise est garante d’un savoir-
faire transmis de génération en génération à la même famille. 
Elle contrôle toutes les phases de conception du décor à la 
commercialisation. Boules neigeuses avec des personnages, 
animaux, paysages, monuments ou mini-bonhommes de neige : 
d’innombrables modèles sont proposés !  n

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 38 - Janvier 2014

Le saviez-vous ?

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA

COUP DE PROJECTEUR SUR
… DÉCEMBRE 2013 !

Fête de l’hiver

Lancement des Illuminations sur le parvis de la mairie

Fête de l’OCEAN


