
Du vendredi 17 avril au dimanche 

Samedi 20 juin  
> Fête de la musique

Du lundi 22 au samedi 27 juin  
> Fête du Conservatoire
Centre Culturel Aragon

Mercredis 24 juin et 1er juillet
> Compétitions d’athlétisme en semi-
nocturne 
Stade Christophe Lemaitre 

Vendredis 26 juin, 3 et 10 juillet  
> Terrasses musicales

Vendredi 26 juin 
> Bal des collégiens
Valexpo
marché artisanal
Samedi 27 et dimanche 28 juin
> Convoi de la Liberté

Dimanche 28 juin 
> Rassemblement VHCO
Parc René Nicod

Mardi 30 juin 
> Jeux Olympiques scolaires

Mercredi 1er et jeudi 2 juillet
> Don du sang
Valexpo

Samedi 4 juillet 
> Festival de l’association portugaise
Valexpo

Dimanche 5 juillet
> Championnats interrégionaux (athlé-
tisme) 
Stade Christophe Lemaitre

Lundi 6 juillet -18h15
> Conseil municipal
Hôtel de Ville, salle du Conseil

Vendredi 10 juillet
> Vide-grenier du COS

Lundi 13 juillet
> Tour du Valromey (départ à Oyonnax)
Centre nautique Robert Sautin

Mardi 14 juillet  
> Fête nationale

Vendredi 17 juillet
> Cinéma plein air
Parc René Nicod

Du vendredi 17 
au dimanche 19 juillet
> OyoPlage
Parvis Notre-Dame de La Plaine

Jeudi 20 août
>Cinéma plein air
Skatepark d’Oyonnax

La Fête de la Musique 2015 aura lieu à Oyonnax samedi 20 juin. Elle fait la part belle aux groupes locaux : 
musiciens, chanteurs, danseurs se produiront  à la Grenette, au parc René Nicod, au Centre Culturel Aragon et 
dans les bars de la ville ! 
Programme détaillé dans tous les lieux publics et  sur www.oyonnax.fr  
Terrasses musicales
Bars et restaurants vous proposent des concerts gratuits les vendredis 26 juin, 3 et 10 juillet. Rock, blues, 
chanson française… le répertoire 
est varié, l’ambiance garantie !
Participent à cette édition 2015 : 
le Sporting, le Rivoli, le Michelet, le 
France, le Cassis, la Renaissance, 
les Cinq passages, le Zola, la Ré-
serve, le bar de la Vapeur, le Café 
des artistes et la Terrasse. À l’ini-
tiative et avec le soutien de la Ville 
d’Oyonnax.
À noter : le COS d’Oyonnax or-
ganise son vide-grenier de 12h à 
23h, le vendredi 10 juillet, au parc 
René Nicod. Inscriptions sur place 
(0,50€ le ml).
Fête nationale
Mardi 14 juillet, la Ville vous in-
vite au parc René Nicod dès 11h30. Au programme : pique-nique républicain à partager ou paëlla proposée 
par le COS d’Oyonnax, cérémonie officielle, animations musicales, théâtre de rue et jeux d’autrefois égayeront 
l’après-midi.  
Le soir, rendez-vous dès 20h devant le Centre Culturel Aragon pour un grand bal, un lâcher de ballons, le défilé 
des pompiers et le traditionnel feu d’artifice ! Ce rendez-vous se veut festif et convivial, ouvert à tous et gratuit.
>  Midi, après-midi et soirée : boisson et restauration sur place, assurées par des associations locales
> Cérémonie et pique-nique au parc René Nicod, à partir de 11h30
> Soirée festive, concert, lâcher de ballons, défilé des pompiers et exposition de véhicules, feu d’artifice et bal 
dès 20h. n
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Fête de la musique, Terrasses musicales, ciné plein air, fêtes des quartiers... revoilà l’été  !

Du 10 au 12 juin
> SPIDO
Valexpo

Mercredi 17 juin 
> Présentation de la saison culturelle 
2015-2016 à 17h, 18h, 19h, 20h
Centre Culturel Aragon

Jeudi 18 juin 
> Inauguration du Mur de la Paix
et de l’exposition 
« Auschwitz ! ... Que faire après ? ... »
Parc René Nicod
> Afterwork JCE
Aérodrome d’Oyonnax

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Festive et estivale ! 
Paquet d’avants 

« Nous allons mettre le paquet sur 
Oyonnax. ! » Ce n’est pas moi qui 
le clame dans les journaux, mais le 
directeur régional de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. Après 
avoir stimulé le Pôle européen de 
Plasturgie et soutenu l’innovation 
dans la plasturgie (le SPIDO en est 
une belle démonstration !), cette         
“ banque ” publique, qui investit 
dans l’avenir des territoires, veut 
accompagner l’immobilier d’entre-
prises. Je suis heureux de voir notre 
ville jouer en haut du tableau, sur 
bien des plans. Nos efforts paient 
et nos décisions pèsent. Votre 
maire et son équipe mettent le pa-
quet pour faire gagner Oyonnax. 
Au rugby, on appelle ça un paquet 

d’avants…

 

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax
Conseiller départemental de l’Ain

Edito

Agenda Juin-Juillet-Aout
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Oyonnax: une politique seniors en mouvement

> Le Foyer de l’Orme :                  
résidence seniors proposant de 
petits logements, gérés par Dyna-
cité.

> La Maison de retraite le 
Tournant des Saisons peut 
accueillir près de 120 résidents.

> Un pôle gérontologique  est en cours de construction à Groissiat.Plus 
de 80 places seront disponibles, réparties entre l’EHPAD (résidence pour 
personnes âgées dé-
pendantes), l’accueil 
de jour et l’héberge-
ment temporaire pour 
les personnes at-
teintes de la maladie 
d’Alzheimer. Ce projet 
a notamment été sou-
tenu de longue date, 
puis accompagné 
par Michel  Perraud.

La Ville encourage la création de logements pour les seniors afin 
de compléter l’offre résidentielle et accompagner les différentes 
étapes de la vie. 

Le CLIC, en partenariat avec la Ville d’Oyonnax, AG2R La 
Mondiale et la MSA Ain-Rhône, organisait en mai 2015 la 
1ère Journée de la retraite et du temps libre, à Valexpo. 
Sessions d’information, conférences et rencontres avec 
les professionnels de la santé et du bien-être étaient au 
programme de cette journée. Une belle initiative !  n

BIEN VIVRE SA RETRAITE, 
ÇA SE PRÉPARE !

Le Centre social Ouest vient d’ouvrir, à la Plaine, un nouveau 
club dédié aux seniors. Il propose des temps de lectures, 
jeux, sorties à la journée ou à la demi-journée le mardi après-
midi, de 14h à 17h. 
Contact : David Leriche au 04 74 12 04 60  n

NOUVEAU !  
CLUB ESPACE «J’ADHÈRE» 

La Ville réfléchit à la mise en œuvre d’un nouveau service 
en direction des seniors en perte d’autonomie. Les rendez-
vous avec les différents partenaires concernés par ce pro-
jet sont en cours, pour une ouverture prochaine.  n

TRANSPORT À LA DEMANDE

Une antenne est ouverte à Oyonnax depuis le mois de mars. 
L’association oriente les personnes intéressées par une 
mission de bénévolat en fonction de leurs centres d’intérêt, 
et accompagne les associations locales pour recruter de 
nouveaux bénévoles. Dernièrement, elle a permis la mise 
en relation de bénévoles avec le Tournant des saisons.
Permanence les jeudis après-midi de 14h à 17h au Centre 
social Est. n

FRANCE BÉNÉVOLAT

Une fois par mois, les services culturels municipaux 
programment un film à un tarif préférentiel. 
Mardi 16 juin à 14h30, 
cinéma du Centre Culturel Aragon. n

Des après-midi récréatifs, ouverts à tous les retraités d’Oyonnax, sont organisés 
à la Résidence de l’Orme. Les rendez-vous à venir :
- Lundi 29 juin à partir de 14h : après-midi en musique et chansons
- Mercredi 12 août : sortie au lac Genin avec repas (à la charge des participants), 
transport assuré. Sur inscription, au 04 74 81 72 19. n

CINÉ BLEU 

ANIMATIONS À LA 
RÉSIDENCE DE L’ORME 

Il est souhaitable que les seniors participent activement à la 
vie de la cité. Aussi, un réseau de bénévoles, composé d’une 
dizaine de personnes retraitées, propose des actions, et ap-
porte son soutien à la mise en œuvre de projets. Bravo ! n

UN RÉSEAU DE 
BÉNÉVOLES DYNAMIQUES
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Ciné bleu

Culture

 Informations : 04 74 81 96 80www.oyonnax.frcinemas@oyonnax.fr

 Mardi 16 juin - 14h30  
Cinéma - Centre Culturel Aragon  

 

 

 -

Une séance par mois

Tarif unique 4.50 €

Version 

Française

Habitat seniors 

PRATIQUE
> Un guide des activités réservées aux 
retraités est disponible dans les points 
publics et sur www.oyonnax.fr
> Service social Ville d’Oyonnax
Référente seniors : Monique Mulotti
Tél. : 04 74 81 72 19

Pôle gérontologique de Groissiat

Le Tournant des Saisons

Le Foyer de l’Orme
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> Le Parc Convert. Des appartements sécurisés et adaptés aux personnes 
âgées non dépendantes, avec des espaces communs, sont en construc-
tion. La belle maison Convert deviendra un lieu de vie pour les résidents, et 
le parc sera, pendant la journée, également ouvert au public.

Une résidence de 49 logements verra le jour. Elle devrait accueillir, dès 
2016 les personnes âgées souhaitant continuer de vivre de façon auto-
nome, tout en bénéficiant de services adaptés à leurs besoins. 

La résidence bénéficiera d’un emplacement idéal, à proximité des com-
merces et au coeur de la ville, afin de faciliter les déplacements à pied et 
de préserver la vie sociale. La maison bourgeoise sera réhabilitée et regrou-
pera de nombreux services communs. Lieu de restauration, bibliothèque, 
salle de sports et jardin partagés favoriseront les liens entre résidents.

Souvent, les personnes seules, isolées ou délaissées, res-
sentent  un sentiment de solitude, présent toute l’année, 
mais encore davantage durant les fêtes de fin d’année. 
Aussi, en 2015, à la place des bons d’achat et du repas, 
la Ville valorise et renforce le lien social, en offrant à ses 
seniors un moment convivial, dans un cadre festif et 
chaleureux !  n

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

SEMAINE BLEUE 2015
Créées par la Ville d’Oyonnax, les Escapades sont réservées aux retraités d’Oyon-
nax. Elles leur permettent d’accéder à des sorties culturelles, de loisirs, à des 
tarifs adaptés à leurs ressources.
Escapades à venir :
- Journée à Besançon : mercredi 24 juin (visite et repas)
- Déjeuner spectacle cabaret en Savoie : mercredi 16 septembre. n

ESCAPADES

La Ville d’Oyonnax reconduit chaque année son plan 
canicule, selon les orientations nationales. Du 1er juin 
au 31 août, une vigilance accrue est portée envers le 
public particulièrement fragilisé. Les personnes âgées 
ou handicapées en situation d’isolement, sont invitées à 
se faire recenser. 
Formulaire disponible à l’accueil de la mairie, au CCAS 
ou sur www.oyonnax.fr, à retourner au service social de 
la Mairie. Tél. : 04 74 81 72 19
Le service Social municipal met en place, pour la 4ème an-
née consécutive, son Opération Été bleu seniors. Vi-
sites à domicile et sorties en petits groupes sont organi-
sées afin d’atténuer le sentiment de solitude, qui touche 
un quart des plus de 75 ans. L’objectif de la Municipalité 
est d’étendre ce dispositif durant l’année entière. n

UN ÉTÉ SOLIDAIRE  

Plus de 120 convives étaient réunis à Valexpo, mardi 12 mai dernier. 
Autour d’un repas, ils 
ont échangé sur le 
vaste projet de trans-
formation de notre 
ville, présenté par le 
maire Michel Perraud 
en personne, et son 
équipe. n

JOURNÉE BLEUE : DU PLAISIR PARTAGÉ 

Le portage des repas à domicile a récemment été 
transféré à la Communauté de Communes Haut-Bu-
gey. Le service 
reste administré 
par le service 
Social de la Ville, 
pour le compte 
de la CCHB, dans 
l’attente d’un re-
lais définitif. n

PORTAGE DES REPAS  

La prochaine édition de cette Semaine Nationale 
des retraités et Personnes Agées aura lieu du 4 au 
10 octobre 2015. Le thème est « À tout âge créatif 
et citoyen ». 
Le programme des activités est établi en partenariat 
avec différents professionnels et les associations 
locales tout au long de l’année. L’idée est de déve-
lopper des activités qui puissent être pérénisées. n

La Résidence seniors au parc Convert
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Libre expression
Une  cuisine centrale publique 
En 2014, la gauche citoyenne a avancé 
le projet de mettre en place une cuisine 
centrale au lieu de sous traiter à un privé 
extérieur au territoire. Cette proposition 
devient encore plus pertinente avec la 
CCHB et ses 60 000 habitants. Cette cui-
sine servirait les écoles, les maisons de 
retraite, les repas à domicile. Et pourquoi 
pas une cuisine bio, de commerce équi-
table du producteur au consommateur ? 
Cette solution aurait un effet positif sur la 
qualité des repas et l’environnement sans 
pour autant augmenter les tarifs. n
Groupe de la Gauche citoyenne

Assembler pour rassembler 
Notre feuille de route n’a pas changé : 
transformer Oyonnax, créer les conditions 
favorables pour que chacun s’y épanouisse. 
Nous avançons grâce à l’autorité d’un capi-
taine qui maintient le cap. La Journée bleue 
qui réunissait nos séniors a démontré notre 
volonté de donner à chacun sa place, dans 
une ville qui change. Chaque pièce du puzzle 
a son importance : l’accueil des enfants, la 
formation des jeunes, le logement des étu-
diants en alternance, la résidence séniors, 
le dynamisme économique et commercial, 
etc. Au quotidien, nous nous employons à 
maintenir ce subtil équilibre, en bonne intel-
ligence avec tous ceux qui, comme nous, 
aiment profondément Oyonnax. n
Le groupe majoritaire

D’une stratégie touristique votée 
bien rapidement au détriment des 
enjeux de notre vallée oyonnaxienne 
un soir de conseil communautaire, 
théâtre de ce que sera l’équilibre 
politique de demain au sein de la 
CCHB. Un consensus oyonnaxien 
devenu inévitable pour une voix 
unie et unique ; Sans doute cela, le 
legs du gaullisme en 2015. Ce, sans 
artifices !  n
Liste Oyonnax la nouvelle dynamique

En bref…
la lettre d’informations de la Ville d’Oyonnax.
Hôtel de Ville
126,  rue Anatole France - B.P. 817 - 01108 Oyonnax cedex

Directeur de la publication :  Michel Perraud

Rédacteur en chef :  Julien Gaudry

Textes et photographies :  Florence Daudé, 
Julien Gaudry, Valérie Iarussi.
Ce magazine a été imprimé sur 
du papier ECF avec des encres 
végétales, imprimerie Comimpress (01)

Tirage :  14 000 exemplaires
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Plus de 4 000 visiteurs sont attendus du 10 au 12 juin 2015 à Valexpo, pour le 
Salon des Produits Innovants & Design d’Oyonnax. L’occasion pour tous de 
découvrir les diverses activités de nos entreprises ! Entrée libre et gratuite réser-
vée aux professionnels le mercredi 10 et le jeudi 11, de 10h à 18h.
Ouverture au grand public le vendredi 12 juin, de 10h à 18h sans interruption.
Plus d’infos sur www.salon-spido.com n

Vous souhaitez participer à l’établissement d’un record ? Enfilez un poncho rouge qui vous sera remis 
sur place, et réalisez la plus grosse goutte humaine, en forme de goutte de sang. C’est une première 
à Oyonnax, organisée dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang. Cette action per-
mettra de venir ainsi en aide aux 500 000 malades en France qui ont besoin de transfusion chaque an-
née. Pour réussir ce challenge, l’Amicale des Donneurs de Sang d’Oyonnax a besoin de vous !
RV samedi 13 juin à 15h15 - Parking de Valexpo
De 14h à 22h à la Plaine : musique, animations, jeux gonflables et restaurations diverses. En partena-
riat avec le comité d’animation des quartiers d’Oyonnax (CAQO). n

L’ACOMAR, la Ville d’Oyonnax et les 
communes alentour rendent hom-
mage aux libérateurs et aux para-
chutages alliés. Le grand public est 
invité à fêter le 70ème anniversaire 
de la Libération ! Animations 
gratuites.

Samedi 27 juin, le Convoi de la 
Liberté, défilé militaire de 40 véhi-
cules US, parcourra notre vallée, 
pour rejoindre Oyonnax. Venez dé-
couvrir les véhicules historiques, 
lors de son défilé oyonnaxien : 17h 
à l’Hôtel de Ville, défilé rue Anatole 
France en direction du parc René Ni-
cod. Cérémonie au Monument aux 
Morts, puis échanges entre passion-
nés de beaux véhicules. 

Le samedi soir et le dimanche ma-
tin, le public pourra visiter le camp 
militaire éphémère US, installé sur 
l’aérodrome d’Oyonnax. Un grand 
spectacle à ne pas manquer ! n

C’est une cérémonie unique, qui s’est tenue à 
Oyonnax, vendredi 8 mai 2015, en présence des 
maires d’Eislingen et de Carpi, villes allemande 
et italienne liées à Oyonnax. Autorités, porte-dra-
peaux, anciens combattants, Conseil municipal 
des enfants d’Oyonnax et un public venu nombreux 
étaient rassemblés. Symboliquement, deux Mi-
rage 2000D de l’armée française ont traversé le 
ciel oyonnaxien, ouvrant la cérémonie. L’Harmonie 
municipale et le Chœur citoyen ont interprété plu-
sieurs airs. Une intervention théâtrale par la Cie 
Premier Acte était également au programme. Pour 
le maire d’Oyonnax Michel PERRAUD, le devoir de mémoire est primordial. Aussi, les jeunes élus ont 
rendu hommage aux victimes de la Déportation, en déposant, sur la tombe du Maquisard inconnu, 
des cadres où étaient inscrits les noms des 92 victimes oyonnaxiennes de la Déportation. Un moment 
chargé d’émotion.
En fin de journée, plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées au parc René Nicod. Une soirée 
festive sur le thème de la Libération, avec des groupes de musique, un feu d’artifice, un bal populaire, 
une retraite aux flambeaux… étaient organisés. 
C’est certain : Oyonnax a dignement fêté la Libération ! n

SPIDO : NOTRE VALLÉE À L’HONNEUR !    

GOUTTE DE SANG HUMAINE GÉANTE  !    1945 - 2015 :
LE CONVOI DE 
LA LIBERTÉ !

 UN 8 MAI EXCEPTIONNEL !     


