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Vos Rendez-vous
de Juin

Édito
Les aidants ont besoin d’être aidés. Ils le seront avec l’accueil de jour Alzheimer de 12 
places qui ouvrira le 1er juillet 2012. Les familles pourront enfin souffler quelques heures, 
le temps que ce service accueille les malades. La Ville, la communauté de Communes et le 
Conseil général financeront cet engagement qui ne s’arrête pas là : nous venons d’élaborer 
le schéma directeur de notre politique en faveur des personnes retraitées et âgées. Une 
réflexion menée avec 18 partenaires locaux pour  favoriser le maintien à domicile et lutter 
contre l’isolement. Nous avons tracé quatre axes d’action : encourager l’animation et la vie 
sociale, organiser une “ veille ” sociale, soutenir un réseau de bénévoles et proposer des 

alternatives à la perte d’autonomie. 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.

TRAVAUX
Instantanés vous présentait dans l’un de ses précédents numéros le projet d’aménagement de 
la rue Jules Michelet. Après les travaux réalisés en 2010 au carrefour de Verdun, le chantier se 
poursuit. Une réunion publique d’informations était organisée le mois dernier afin de présenter les 
différentes phases aux riverains, les modalités et le phasage de cet aménagement.
Du carrefour Tassigny-Mermoz 
au cours de Verdun
Le chantier est actuellement en cours 
sur cette portion, avec la création 
d’un giratoire à proximité de l’école 
Jeanne d’Arc-Saint-Joseph, facilitant 
les accès au futur centre commer-
cial et au parking Valexpo-Hall des 
sports. Il est prévu de sécuriser les 
abords des écoles, d’élargir les trot-
toirs, de réduire la voirie à 6,50 m de 
large et d’enfouir les réseaux d’élec-
tricité et de télécommunications. La 
durée des travaux est estimée à envi-
ron trois mois, de juin à août.

Entre le carrefour de Verdun et la 
rue Gabriel Péri
Le réaménagement du reste de la 

rue a débuté le mois dernier et se 
poursuivra jusqu’en novembre. Sur 
cette tranche, l’éclairage public a 
été entièrement repensé, de nou-
veaux luminaires seront installés. 
ErDF réalise, en coordination avec le 
Syndicat Intercommunal d’Électricité 
de l’Ain, la rénovation des réseaux 
moyenne tension devenus vétustes, 
qui desservent une large partie du 
centre-ville. Les stationnements se-
ront supprimés afin de restructurer 
la chaussée et d’élargir les trottoirs, 
pour une meilleure sécurité de tous.

Circuler autour de la rue Michelet
Ce chantier d’envergure nécessite 
des aménagements de circulation. 
Ainsi, entre la rue Mermoz et le cours 

de Verdun, la circulation se fera en 
sens unique pendant le mois de juin. 
À noter que la portion entre l’école 
Saint-Joseph et la rue Mermoz  sera 
interdite à la circulation du 4 juillet au 
31 août. 
Entre le carrefour de Verdun et la rue 
Pascal, la rue sera fermée à la circu-
lation jusqu’au 31 août ; du boulevard 
Dupuy à la rue Gabriel Péri : du 19 
septembre au 28 octobre. n
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Dimanche 5 juin 
> Aquath’Oyonnax
Centre nautique municipal 

Du samedi 4 au mercredi 8 juin
> Fête foraine
Champ de foire

Jeudi 9 juin 
20h30
> Jeudi du 7ème art- Les moissons du ciel 
de Terrence Malick
Centre Culturel Aragon

Vendredi 10 et samedi 11 juin
> 35ème Rallye Ain-Jura (voir en page 2)

Samedi 11 et dimanche 12 juin
> Tournoi national Tennis Cup

Dimanche 19 juin
> Rassemblement Véhicules Historiques
Parc René Nicod 

Mardi 21 juin
> Fête de la musique (voir en page 4)

Du mardi 21 au samedi 25 juin
> les Fêtes du conservatoire 
Centre Culturel Aragon

Vendredi 24 juin
Vendredis 1er et 8 juillet
19h - 00h
> Les Terrasses musicales (voir en page 2)

Samedi 25 juin
> Fête des classes

Samedi 25 juin
> Les 400 COUPS de François Truffaut, 
Cinéma en plein air, tombée de la nuit
Quartier de Nierme

Samedi 25 juin
> Journée portes ouvertes EDO
Hall des sports

Dimanche 26 juin
5h – 17h30
> Vide-grenier du COS
Parking Valexpo

Mercredi 29 juin 
14h30, 19h et 20h30
> Présentation saison culturelle 2011-12
Centre Culturel Aragon

Fêtes de Quartiers, les samedis
4 juin >  La Plaine 12h - 22h
11 juin > Geilles 14h - 22h
18 juin > Berthelot 14h - 22h
25 juin > Nierme 14h - 00h

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !

À la une

                                    
rue Jules Michelet

Travaux

      Plus d’informations sur les 
itinéraires de déviation à emprunter 
sur www.oyonnax.fr
Modifications des lignes de bus 2 
et 4 : des arrêts de bus provisoires 
seront mis en place. Renseigne-
ments sur  www.duobus.fr
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Plateforme d’été : les inscriptions, c’est maintenant !   

Venez découvrir la prochaine saison culturelle !

 35ème Rallye Ain-Jura

 Le camion « TNT » fait étape à Oyonnax 

Développement durable, ça bouge à Oyonnax ! 

Les grues sont de retour à Oyonnax ! Des ouvriers redonnent une seconde 
vie au centre hospitalier, d’autres ont entamé la construction de l’ensemble 
immobilier « Le Clos Anatole France ». La rue Jules Michelet, la déviation 
de Dortan, la tribune des Ponceurs et le stade d’athlétisme (voir brève ci-
contre), s’ajoutent à la liste des chantiers actuellement en cours. La Ville 
d’Oyonnax continue de mobiliser son énergie et les moyens nécessaires à la 
réalisation de ces projets d’envergure.

se reconstruit !

NOUVEAU !  Rendez-vous musicaux aux terrasses des ca-
fés les vendredi 24 juin, 1er et 8 juillet, de 19h à minuit.
Les Terrasses musicales, initiées par la Ville d’Oyonnax, sont 
portées par les établissements participant à l’opération : le 
Sporting, le Rivoli, le Cassis Bar, le Voltaire, le Café du che-
min de fer, le Palace bar, le Zola et le Terminus. Programme 
complet dans les bars, à la mairie et sur www.oyonnax.fr n

Les Terrasses musicales : à ne pas manquer !

Le 35ème Rallye Ain-Jura se déroulera les vendredi 10 et 
samedi 11 juin 2011. Ce rallye de première division est 
classé au coefficient 5 de la Coupe de France des Ral-
lyes. Il compte également pour le Citroën Racing Trophy 
et le Trophée Pirelli. Près de 120 concurrents seront 
réunis pour ce rendez-vous incontournable. Ne manquez 
pas l’autre temps fort de cette édition : le 6ème Rallye des 
Véhicules Historiques de Compétition ! Pour plus d’infor-
mations et pour consulter les zones spectateurs réparties 
tout au long du parcours, consultez le site de l’association 
sportive ESCA : www.asa-esca.com
Attention : les parkings du Centre culturel Aragon seront 
fermés les 10 et 11 juin. n

Pour tous ceux 
qui ont des 
questions ou 
des appréhen-
sions quant au 
passage au nu-
mérique, le ca-
mion « Tous au 
numérique » fera 
étape à Oyon-
nax en juin. Il stationnera sur le parvis de l’Hôtel de Ville le 
mardi 7, au Centre culturel le jeudi 9 et à Veyziat le mardi 
14. Des guides sillonneront les rues à la rencontre des 
habitants.
Le passage à la Télévision Tout Numérique (TNT) 
aura lieu le 15 juin dans notre département. N’hési-
tez donc pas à venir vous informer si vous souhaitez en 
connaître davantage sur les aides mises en place (accom-
pagnement technique, aides financières), sur ce qu’il faut 
faire pour continuer à recevoir la télévision (adaptateur 
TNT), etc. La date butoir approche, équipez-vous !
Stationnement du camion de 10h à 17h les 7 et 9 juin, de 
10h30 à 17h30 le 14 juin. n

Reconnaissance publique des efforts de la Ville dans ce 
domaine, Hélianthe organisait jeudi 12 mai son assemblée 
générale annuelle à Oyonnax. Une conférence-débat était 
programmée ainsi qu’une visite du gymnase Pasteur. Le 
public a pu observer les actions d’efficacité énergétique 
mises en place: isolation extérieure, ventilation double 
flux, solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire, etc. 
Les services de la Ville ont depuis deux ans une démarche 
importante en la matière : sensibilisation dans les écoles, 
installation d’interrupteurs programmables sur certains 
postes d’éclairage, gain d’énergie à confort constant en 
matière de chauffage, etc.
À noter : dernière permanence d’un conseiller jeudi 9 juin 
après-midi à l’Hôtel de Ville d’Oyonnax. Il accueille et ren-
seigne le public sur les thématiques de l’eau, l’énergie, 
l’habitat, l’éco-consommation. n

Cité administrative
La réhabilitation de l’ancien hôpital a dé-
buté fin 2010. L’imposante bâtisse, inha-
bitée depuis 2007, accueillera différents 
services publics : la Caisse Primaire d’As-
surance Maladie, la Direction des finances 
publiques, le Conseil général de l’Ain, 
Pôle Emploi, le Centre Interinstitutionnel 
de Bilan de Compétences et la Semcoda. 
Les ouvriers s’attèlent depuis quelques 
semaines à la réfection de la toiture du 
bâtiment et à un désamiantage par zone 
(confinement du bâtiment en cours). En 

parallèle, une phase de démolition partielle 
est engagée et des travaux d’extension 
amorcés ; les fondations sont en cours 
sur le site de l’ancienne pédiatrie, qui ac-
cueillera prochainement la CPAM. La cité 
administrative, qui ouvrira ses portes 
au public dès l’automne 2012, rassem-
blera plusieurs administrations, dans un 
même bâtiment entièrement réorganisé.
Le Clos Anatole France
La construction de l’ensemble immobilier        
« Le Clos Anatole France » s’inscrit dans la mu-
tation générale du quartier Nord d’Oyonnax, 

Notre ville

TRAVAUX

Les inscriptions des animations pour l’été débutent dès le 6 juin. La Plateforme d’été, créée 
en 2009, propose des activités à la carte pour les jeunes de 12 à 18 ans qui ne partent pas 
en vacances : sorties à la journée, mini-camps, sport, ateliers cinéma, danse hip-hop, etc. 
Attention : nombre de places limité !
Les jeunes pourront aussi profiter tout au long des vacances scolaires de séances gratuites 
de cinéma en plein air, avec la projection le samedi 25 juin du film Les 400 coups de François 
Truffaut (Quartier de Nierme), ou d’entrées piscine (pour les 4-10 ans) et cinéma à 1€ (en août). 
Renseignements et inscriptions 
Pour les 12-14 ans : Centre Social Est, du 6 juin au 1er juillet de 14h à 18h30 et à partir du 4 
juillet de 9h à 12h (sauf le mardi). Tél. : 04 74 77 37 64
Pour les 14-18 ans : Centre Social Ouest, du 20 juin au 1er juillet de 14h à 19h et à partir du 
4 juillet de 9h à 12h (sauf le mardi). Tél. : 04 74 12 04 60 n

Rendez-vous au Centre culturel Aragon le mercredi 29 juin pour découvrir le programme de 
la saison culturelle 2011/2012. Chaque année, la Scène d’Oyonnax présente une program-
mation à la fois dynamique et pluridisciplinaire : théâtre, danse, musique, humour, chanson, 
jeune public…
Présentation de saison le mercredi 29 juin à 14h30, 19h et 20h30.
Des renseignements sur les spectacles et les abonnements vous seront donnés, avec la pos-
sibilité de s’abonner immédiatement sur place. n

EN BREF ...
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Jeux des lycéens

À l’occasion de son 
50ème anniversaire, 
l’Association Dépar-
tementale des Amis 
et Parents d’Enfants 
Inadaptés a organisé 
des animations dans 
ses locaux d’Oyonnax. 
Les festivités et portes 

ouvertes ont eu lieu les 13 et 14 mai. Un cross était organisé avec les 
enfants de l’Institut Médico-Éducatif (IME) et ceux des écoles primaires de 
la ville : plus de 400 participants étaient réunis.
Les portes ouvertes ont permis au public de visiter les locaux de l’IME 
et de l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail), qui permet 
aux personnes porteuses d’un handicap d’exercer une activité salariée. 
Fin 2013, l’ESAT sera transféré vers la Zone Industrielle de Veyziat afin 
que le personnel puisse bénéficier de meilleures conditions de travail. n

En juillet 2012, un accueil de jour autonome, destiné aux personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, ouvrira ses 
portes à Oyonnax. Conçu comme un lieu de vie, de re-socialisation, de 
stimulation, cet accueil de jour pourra recevoir 12 personnes. Il sera 
ouvert trois jours par semaine la première année, puis cinq jours par 
semaine les années suivantes. Les personnes auront le choix du rythme 
de la fréquentation.
La création de cette structure vise à retarder l’évolution de la maladie, le 
placement en institution, et également à éviter à la famille des situations 
de détresse dues à l’épuisement. Le projet est porté par l’association 
de gérontologie d’Oyonnax en partenariat avec la mairie d’Oyonnax et 
Dynacité. Contact : 04 74 75 67 79 (CLIC). n

L’école maternelle sud d’Oyonnax portera prochainement le nom de Lucie 
Aubrac, grande figure de la Résistance française de la seconde Guerre 
Mondiale. En donnant à l’école le nom de cette enseignante, la Ville 
d’Oyonnax transmet le souvenir de la Résistance à ses enfants.
Le centre nautique d’Oyonnax sera prochainement baptisé du nom de 
Robert Sautin, en hommage à cet homme brillant, très impliqué dans le 
monde du sport oyonnaxien. Président de l’USO Rugby dans les années 
1970, il occupera par la suite le poste d’adjoint aux Sports pendant près 
de vingt ans, œuvrant pour que le sport soit accessible à tous. n

50ème anniversaire de l’Adapei  

Alzheimer : un accueil de jour en 2012 

Prochainement à Oyonnax, un centre nautique Robert 
Sautin et une école Lucie Aubrac

Après l’extension du centre de 
formation, de nouveaux travaux 
sont en cours au stade Charles 
Mathon. La construction d’une 
nouvelle Tribune Ponceurs, d’une 
capacité de 3800 sièges (contre 
1500 actuellement), permettra 
d’accueillir plus de spectateurs 
dès la saison prochaine.
Concernant le stade d’athlétisme, 
les scolaires et les clubs oyon-
naxiens pourront, à la rentrée 
2011, s’entraîner sur une piste 
d’athlétisme de 400 mètres dotée 
de 8 couloirs, homologuée pour 
les compétitions nationales. Deux 
sautoirs seront aménagés pour le 
saut en longueur, le triple saut, et 
pour les épreuves à la perche. Le terrain stabilisé sera transformé en aire 
de lancer marteau, disque, poids notamment avec une nouvelle cage de 
lancer. Un bâtiment modulaire pour le stockage du matériel, une tour de 
chronométrage viendront compléter l’équipement. Un secrétariat sera éga-
lement aménagé n

Tribune Ponceurs et Piste d’athlétisme 

après l’ouverture du parc René 
Nicod, la création de l’école ma-
ternelle Simone Veil, la réhabili-
tation du Monument aux Morts 
et de la place des Ponceurs. 
Actuellement, les fondations 
sont en cours de réalisation. Le 
gros-œuvre a démarré avec les 
élévations du sous-sol, le bâti-
ment sortira de terre cet été. Ce 
projet porté par la Semcoda et 
impulsé par la Municipalité, verra 
le jour en 2012.
Le futur ensemble immobilier 
accueillera 34 appartements 
collectifs de standing du 2 au 5 
pièces. 26 appartements seront 
destinés à la vente par l’intermé-
diaire du dispositif de Location-
Accession (PSLA). Les autres 
appartements seront mis en 
location. Le nouveau visage du 
quartier Nord de la ville compor-
tera ainsi une offre de logements 
qualitative.
Déviation de Dortan
Longtemps récla-
mée par le maire 
d’Oyonnax et son 1er 
adjoint, tous deux 
Conseillers géné-
raux, cette déviation, 
réalisée sous la res-
ponsabilité du Dépar-
tement, présentera 

une longueur de 5,7 km. Les 
travaux du viaduc du Merdan-
çon, ouvrage d’art exceptionnel, 
devraient être terminés pour la 
fin de l’année 2011. La construc-
tion de deux piles en forme de 
tulipes, de 16m et 20m de 
hauteur, vient de s’achever et 
la charpente métallique est en 
cours d’installation.
Ensuite, viendront la réalisation 
des terrassements, puis des 
chaussées, et enfin des équipe-
ments de sécurité et des planta-
tions, en vue de la mise en ser-
vice, en 2014. D’un coût total de 
43 millions d’euros, ce réamé-
nagement rapprochera les com-
munes en distance et en temps. 
Il va aussi favoriser le dévelop-
pement du bassin d’Oyonnax, et 
améliorer la sécurité routière sur 
l’axe Oyonnax/Jura. n

Mercredi 18 mai, les Jeux des Lycéens ont réuni près de 800 élèves 
du département. Les rencontres sportives se sont déroulées à Bellignat, 
Arbent et Oyonnax : épreuves de natation et de boules au Centre nau-
tique municipal et 
au Boulodrome 
Fernand Ber-
chet, matchs 
de basket-ball, 
b a d m i n t o n , 
rugby, courses 
d’orientations et 
autres activités 
sportives au centre Omnisports Léon Émin, au gymnase des Collèges, 
etc. Dans l’après-midi, tous les élèves se sont retrouvés au stade des 
Crêtets, pour une ultime épreuve : un relais. La journée, organisée par 
l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire), s’est terminée par la remise 
des récompenses. n
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LIBRE EXPRESSION

Retour sur le budget
Plusieurs raisons nous ont amenés à ne pas voter le budget 2011 : une ambition insuffisante dans 
le domaine social, éducatif et environnemental (citons par exemple notre retard notoire dans le 
tri des déchets), des investissements déséquilibrés (beaucoup pour le foncier, la voirie … mais 
seulement 4 % pour la culture !), des projets en panne ou abandonnés (marché couvert, maison 
Convert, musée), des crédits en hausse pour la communication mais stables pour le CCAS, des 
disparités fortes dans l’attribution des subventions. Avec la même enveloppe budgétaire, nous 
aurions fait d’autres choix. n
                                              Le groupe de Gauche

Écologie, économies
800 tonnes ne sont pas parties en CO2 dans l’atmosphère puisque nous avons réduit notre 
consommation annuelle d’énergie de presque 20 % en 2010 et 2011. Chaudières mieux réglées 
ou arrêtées à Valexpo, “ fuites ” colmatées et recours au solaire au gymnase Pasteur rénové, 
consommation réduite de moitié à la nouvelle école maternelle Simone Veil, nouvelle chaudière 
et double flux à la mairie de Veyziat : ces performances sont excellentes pour le Grenelle de 
l’Environnement et profitables au budget de la ville. Le développement durable d’Oyonnax passe 
par ces économies d’énergie volontaristes. Le CO2 s’envole, hélas ! mais heureusement, les 
actes restent. n
          Le groupe majoritaire

EN BREF ...
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30 ans que l’été se fête en musique ! Et 30 ans que, dans la rue, sur 
la terrasse d’un café ou sur une place, amateurs et professionnels se 
partagent l’espace public des villes françaises.

La Fête de la Musique a 30 ans

   Voici le programme de la Fête de la Musique pour une nuit 
   sans fausse note !
Mardi 21 juin à Oyonnax
Projet rythmicité : défilé des enfants > de 18h à 19h - parvis de la Mairie 
(point de départ)
Dixie Valley : danse country > de 19h à 19h30  - parvis de la Mairie/ de 19h30 
à 20h - parc Convert
Folkcarambole : danse et musique folk > de 19h30 à 21h - parvis de la Mairie
La Lyre Industrielle : orchestre de variétés > de 18h à 19h30 et de 20h à 
21h - parc Convert
Festival de chorales : L’Imprévu, l’Automnale, Chansons à voir, l’Échos du 
Lange, Planète Vocale, l’Intemporelle > de 18h à 21h - la Grenette
Scènes ouvertes : Mlle Sé et son Guitou - Rockambole - Last Exit - Ethane - 
Bengano - Garage 173 > de 18h à 21h - parc René Nicod
Animations musicales  
> de 17h à 21h – Centre culturel Aragon
> de 18h à 23h – Place des Déportés /  USO Athlétisme - variétés
> de 18h à 23h – Rue Paul Maréchal / Association des travailleurs marocains  
   danse et musique traditionnelle
« Comme à la maison », spectacle de Richard Gotainer 
> dès 21h - parc René Nicod. 

       Des lieux
Cette année, à Oyonnax, la musique fête aussi le patrimoine. Le parc de la 
maison Convert sera ouvert au public, vous pourrez contempler les jardins 
et danser avec l’orchestre de variétés « la Lyre Industrielle ».
Les artistes de la fête se produiront également sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville, devant le Centre culturel, à la Grenette, ou au parc René Nicod.

           À l’affiche ! 
        Point d’orgue de la soirée, le grand concert du parc René Nicod dès 21h : chan-
teur et humoriste français, mais aussi prince du slogan, Richard Gotainer 
vous présentera ses nouveaux titres et ses tubes immortels. 
Un concert unique en tête à tête avec le mambo du décalco ! n

Pour les milliers de musi-
ciens qui descendent dans 
les rues, toujours le même 
plaisir de jouer, et pour 
les nombreux spectateurs 
qui flânent dans les rues, 
toujours le même plaisir 
d’écouter !
De la musique
À Oyonnax, la Municipalité 
entend comme chaque année, encourager les prestations de musiciens 
professionnels et amateurs : les chorales se retrouveront pour un fes-
tival à la Grenette, les artistes locaux se succèderont sur des scènes 
ouvertes au parc René Nicod, et les 180 enfants du projet Rythmicité 
défileront en centre-ville. Musique traditionnelle, chanson française, rap, 
rock, variété, danse country… Tous pourront profiter de la fête, petits et 
grands, jeunes et moins jeunes !

À Oyonnax, une des artères principales porte 
le nom de Jules Michelet, en l’honneur de 
l’illustre historien français. Né en 1798, Jules 
Michelet fait des études de lettres, puis en-
seigne l’Histoire. En 1831, il entre aux Archives 
Nationales, puis devient professeur au Collège 
de France. Parallèlement à son enseignement, 
il commence son œuvre majeure : Histoire de 
France. Il accompagne cette production de 
nombreux autres livres, notamment Histoire 
de la Révolution française. Privé de sa chaire 
et de son poste aux Archives en 1852, il com-
plète son œuvre historique par des ouvrages 
consacrés aux mystères de la Nature et à l’âme 
humaine. n


