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Vos Rendez-vous
de Juillet-Août

Édito
L’été à Oyonnax, côté cour. Avec l’été, les pesanteurs bureaucratiques – comme la re-
cherche de l’amiante qui “ plombe ” les dossiers avec des délais inadmissibles – se feront 
peut-être plus légères. Que de difficultés pour lancer les chantiers pour nous et nos parte-
naires : la démolition de bâtiments dans le quartier Nord pour l’aménagement de la rue Ana-
tole-France, la création de la cité administrative, la construction de la tribune des Ponceurs à 
Mathon, la démolition de Gilac pour l’implantation d’Intermarché. Rien n’est simple, ni pour les 
élus qui doivent débloquer les dossiers, ni pour les Oyonnaxiens qui seront un peu bloqués 
par ces travaux. Pas facile mais nécessaire de transformer Oyonnax. Chacun comprendra 

qu’il faut bien en passer par là. En attendant, je vous donne rendez-vous côté jardin !

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
Un nouvel espace de vie va être aménagé rue Anatole France entre l’école Simone Veil et le Clos 
Anatole France. Ce lieu de rencontres et de stationnement mettra en valeur le nouvel équipement 
scolaire dans un cadre vert (fontaine, espaces verts). L’accès sera plus pratique et sécurisé pour 
tous : piétons, 2 roues et automobilistes, sans oublier le bus et ses usagers.
Plusieurs fois par jour, c’est plus 
d’une centaine d’enfants qui sont 
amenés à fréquenter cet espace. 
L’environnement ainsi créé permettra 
de rendre plus agréables la circula-
tion et le stationnement sur site.

Sécuriser les abords de l’école
Cet aménagement comprendra une 
fontaine rappelant celle du parc René 
Nicod, des espaces de stationne-
ment (piétons, vélos, automobiles), 
11 places de parking, dont une pour 
les personnes à mobilité réduite ainsi 
que 3 à 4 arceaux à vélo. 
La première phase des travaux aura 

lieu en juillet avec la démolition des 
quatre anciens bâtiments rachetés 
par la Ville. Cette tâche sera exécu-
tée de manière à enlever en toute 
sécurité l’amiante existante. 
La seconde phase, qui durera deux 
mois à partir de la mi-août, consis-
tera en l’enfouissement des réseaux 
(électricité, téléphonie..) et en la mise 
en place du revêtement de la chaus-
sée et des espaces verts. Dans cette 
seconde phase, le transformateur 
EDF existant situé devant l’ancienne 
école sera déplacé de l’autre côté de 
la rue Anatole France. Ce nouveau 
chemin permettra aux enfants et à 

leurs parents de rejoindre en toute 
sécurité l’entrée de l’école directe-
ment.

Un espace lien entre la culture et 
la scolarité
Quant à l’ancienne école maternelle 
nord, son rez-de-chaussée sera réa-
ménagé pour accueillir les ateliers 
d’Arts plastiques adultes, dès la ren-
trée 2011. Fait notable, durant ce 
déménagement, programmé pour fin 
août, un four de plus de 600kg devra 
être déplacé ! n
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Vendredis 1er et 8 juillet 
À partir de 19h
> Terrasses musicales (voir en page 2) 

Vendredi 1er juillet  
15h30
> Assemblée Générale ADAPEI
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Jeudi 7 juillet
> Don du sang
Valexpo

Mardis 12 et 26 juillet
Mardis 9 et 23 août
15h
> Visites guidées de la Grande Vapeur
(voir en page 2)

Mercredi 13 juillet
> Fête nationale : cérémonie, défilé, et bal
Parc René Nicod (voir en page 4)

Jeudi 14 juillet
22h
> Fête nationale : feu d’artifice
Stade Charles Mathon (voir en page 4)

Vendredi 15 juillet
> Portes ouvertes
Centre aéré d’Echallon

Samedi 16 juillet
> Cinéma en plein air (voir en page 3)
Quartier Guynemer 

Mardi 19 juillet
Mardis 2 et 16 août
15h
> Visites du cœur de Ville (voir en page 2)

Vendredi 22 juillet
De 14h à 17h
> Fête du centre aéré d’Echallon
Valexpo

Samedi 30 juillet
15h
> Visite guidée de l’exposition Serendipity 
ou les fruits de l’inattendu (voir en page 2)
Centre Culturel Aragon, salle Miklos

Samedi 6 août
> Cinéma en plein air (voir en page 3)
Quartier Jeantet 

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !

À la une

                                    
requalification paysagère 

Quartier Nord :



instantanés N° 16 - Juillet 2011

Cet été, redécouvrez Oyonnax !

Braderie d’été

Créée en 2009, la plateforme d’été permet aux jeunes de 12 à 18 ans de 
pratiquer des activités gratuitement ou à tarifs réduits pendant les deux 
mois d’été, du 4 juillet au 26 août. En 2010, ce sont plus de 150 adolescents 
qui ont pu profiter du dispositif.

c’est parti !

Les 20 et 21 juin derniers, plus de 800 enfants de cycle 
2 ont participé aux jeux d’eau-yonnax, au centre nautique 
municipal. Quelques jours plus tard, les élèves de cycle 3 
se sont réunis pour la 3ème édition des Jeux Olympiques 
scolaires. Près de 930 élèves ont défilé pour la cérémo-
nie d’ouverture, et participé à cette journée sportive et 
festive. n

Entre le giratoire de la Croix de Veyziat et la déchèterie, 
les travaux commenceront dès juillet : aménagement de 
la voirie et des espaces verts, création d’un trottoir mixte 
(piétons, vélos), éclairage public renforcé, réalisation d’un 
plateau surélevé (au niveau de la rue des Charmilles) et 
d’un tourne à gauche pour l’accès à l’établissement Reine. 
En parallèle, un mur anti bruit d’une longueur d’environ 300 
mètres sera édifié afin de limiter les nuisances sonores 
des riverains. Autre intérêt de ce projet, le parti pris ar-
chitectural : construction design et écologique d’un mur 
en éléments bois et verre. La livraison de ce chantier est 
prévue pour la fin novembre 2011. n

Après une première soi-
rée haute en couleurs en 
juin, les cafés participant 
aux Terrasses Musicales, 
nouvelle animation initiée 
par la Ville, vous donnent 
à nouveau rendez-vous les 
vendredis 1er et 8 juillet. 
Rock, variété, chanson 
française, blues, métal, 
etc., chacun y trouvera 
son compte ! Neuf cafés 
et restaurants de la ville 
participent à cette 1ère 

édition. Au total, plus d’une vingtaine de concerts sont 
programmés dans les établissements oyonnaxiens, privi-
légiant les prestations de groupes locaux et régionaux. 
Grâce à l’appui de la Ville,  des fanfares et groupes mu-
sicaux déambuleront dans les rues, d’autres inviteront les 
passants à venir danser à la Grenette et rue Voltaire.
Animations dès 19h et concerts dès 21h.
Établissements participant à l’opération : le Sporting, le 
Rivoli, le Cassis Bar, le Voltaire, le Café du chemin de fer, 
le Palace Bar, le Zola, le Terminus et le Michelet. n

Jeux d’eau-yonnax et Jeux Olympiques scolaires

Aménagement de la voirie et construction 
d’un mur anti bruit à Veyziat

Les Terrasses Musicales : à consommer 
sans modération !

Les 8 et 9 juillet, les commerçants d’Oyonnax organisent 
leur traditionnelle braderie d’été dans plusieurs rues et 
places de la Ville : rue Anatole France, rue Voltaire, place 
du 11 novembre 1943, place Saint Germain, rue du 8 mai 
1945, la Grenette, parvis de l’Hôtel de Ville. 
Horaires : de 8h à 20h les vendredi 8 et samedi 9 juillet.
Renseignements auprès du Pôle du commerce au 04 74 
77 02 13. n

La plateforme d’été est une offre coordon-
née de loisirs à la demi-journée, à la jour-
née mais aussi sur plusieurs jours. Tout au 
long des vacances scolaires, de multiples 
activités sont programmées : spéléo, ca-
nyoning, accrobranche, ateliers de danse 
hip-hop, de cinéma (production d’un court- 
métrage), nuit dans la grotte, mini-camp à 
Clairvaux-les-Lacs, séjour dans le sud, etc.
Des vacances pour les ados 
jusqu’à 18 ans
Les animations jeunesse sont variées mais 
attention le nombre de places est limité ! 
Pour inscrire vos enfants, les agents vous 
accueillent les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis dans les centres sociaux d’Oyon-
nax. Les jeunes sont invités à s’inscrire au 

centre social Est s’ils ont entre 12 et 14 
ans, Ouest s’ils ont entre 14 et 18 ans.
Bon à savoir : pour les familles avec un 
quotient familial de 1 à 3, des tarifs réduits 
sont pratiqués grâce à une aide du CCAS 
(centre communal d’action sociale).
Présence obligatoire des parents au mo-
ment de l’inscription.
L’été à la carte
Tous les lundis, les jeunes et les animateurs 
établissent ensemble le programme de la 
semaine : activités artistiques, sportives, 
baignade dans les lacs du Jura, etc.
Les plus jeunes, de 4 à 10 ans, pourront 
bénéficier de l’accès au centre nautique 
pour 1€ seulement en juillet et en août 
(être accompagné d’un adulte).

Plateforme d’été : 

JEUNESSE

Le Musée du Peigne et de la Plasturgie vous propose un riche programme de visites.
> La Grande Vapeur, conçue par Auguste Chanard en 1905, est un bâtiment à l’architecture 
tout à fait novatrice pour l’époque. L’usine modèle a été conçue en tenant compte des besoins 
des ouvriers et des impératifs liés au travail de la 1ère matière plastique, le Celluloïd.
Visites guidées de la Grande Vapeur les 12 et 26 juillet, 9 et 23 août (sur réservation)
> L’Église saint-Léger, l’École Nationale Pratique, La Victoire, font partie des sites que vous 
découvrirez pendant les visites du cœur de ville. Une partie de l’histoire d’Oyonnax  vous sera 
racontée : histoire sociale, architecturale, 2nde Guerre Mondiale, etc.
Visites du cœur de ville les 19 juillet, 2 et 16 août
Tarif des visites : 4,20€

> L’exposition Serendipity ou les fruits de l’inattendu entraîne le visiteur dans un par-
cours ponctué de références à 
des découvertes scientifiques, 
techniques et artistiques dont 
certaines en lien avec l’histoire 
industrielle d’Oyonnax : légende 
d’origine, innovations techniques, 
création d’objets...
Jusqu’au 15 octobre > Salle 
Miklos - Entrée libre, du lundi au 
samedi : de 14h à 18h.
Renseignements : 04 74 81 96 
80 (Centre culturel Aragon). n

EN BREF ...



À Oyonnax, ça bouge dans les quartiers !

Sortie scolaire à Lyon

Toutes les écoles maternelles et 
élémentaires d’Oyonnax ont ter-
miné l’année scolaire par leur ker-
messe. Chant, danse, théâtre… les 
spectacles de fin d’année sont des 
moments chargés d’émotion pour 
les enseignants et les familles des 
enfants. Et maintenant : place aux 
grandes vacances ! n

> Le premier rendez-vous pris est le dimanche 4 septembre, pour la 
traditionnelle Fête du Lac Genin. Organisé par l’association les Enfants 
du Devoir d’Oyonnax (EDO), cet événement champêtre propose des ani-
mations, un concours de pétanque, des spectacles de gymnastique en 
plein air, de la restauration (buffet, buvette et repas).
> Le samedi 10 septembre, les associations d’Oyonnax présenteront 
leurs activités au grand public, à Valexpo, de 14h à 18h. Associations 
en Fête permet aux Oyonnaxiens de découvrir ou redécouvrir la richesse 
des activités proposées par le tissu associatif local.
> Après le succès remporté par la première Fête de l’eau, la seconde 
édition est programmée le dimanche 11 septembre, avec un repas cham-
pêtre à la Brétouze, des animations musicales, théâtrales et ludiques tout 
le long du parcours pédestre de la Sarsouille. n

Fêtes des écoles

Événements de septembre, à vos agendas !

145 dossiers 
déposés ! Les 
candidats qui 
ont postulé 
aux BTS in-
dustriels du 
lycée Arbez 
Carme sont 
deux fois plus 
nombreux que 
l’an dernier. 
Une hausse 
qui s’explique 
par la mise en place d’une nouvelle approche de la formation, associée à 
la  création d’une nouvelle spécialité : CPI (conception de produits indus-
triels) qui s’ajoute aux deux autres déjà existantes (ERO, étude et réalisation 
d’outillage, et IPE, industrie plastique euro-plastique). Les enseignants ont 
constaté, au cours des salons et forums, que la mise en synergie de ces 
trois spécialités, au cœur d’une démarche collaborative et concourante, 
plait aux jeunes. Le nombre de dossiers examinés le prouve bien. Par souci 
de réussite, au final, seulement 30 étudiants seront retenus. L’objectif, pour 
les prochaines années, est de mettre en adéquation le nombre d’étudiants 
formés avec le besoin industriel au cœur du bassin d’emploi. n

Candidats en hausse aux BTS industriels

L’été à OYONNAX, c’est aussi… 
côté culture : des séances de ci-
néma en plein air gratuites (voir 
ci-contre), et des séances à 1€ 
en août dans les cinémas de la 
Ville.
La plateforme d’été sur face-
book 
Nouveauté 2011 : retrouvez 
toutes les informations en direct 
sur facebook : Plateforme Été 
Oyo. 
Les informations détaillées sont 
aussi sur www.oyonnax.fr, sur le 
dépliant disponible à l’Hôtel de 
Ville, dans les centres sociaux, 
dans les établissements sco-
laires, et dans toutes les struc-
tures de la Ville accueillant des 
jeunes.

Temps fort des mois de mai et de juin, les fêtes de quartiers sont l’occa-
sion d’échanger, de se rencontrer, de créer des liens entre voisins. Les 
bénévoles des associations de quartier sont de plus en plus nombreux 
à se mobiliser, avec le 
soutien de Dynacité, 
de la Sauvegarde, des 
centres sociaux et des 
Services de la Ville. 
Implication citoyenne 
et rencontre entre les 
populations d’Oyonnax, 
c’est le socle du vivre 
ensemble oyonnaxien 
qui se solidifie d’année 
en année. Ces manifestations participent au développement social des 
quartiers. Elles sont organisées par le comité d’animation des quartiers 
d’Oyonnax, sont financées par le fonds d’initiative locale aux habitants 
dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) de la Politique 
de la Ville. n

En mai et juin derniers, 
la Municipalité a offert 
une sortie scolaire aux 
1700 élèves des écoles 
élémentaires d’Oyon-
nax. Au programme : 
visite de l’aquarium du 
Grand Lyon et du Parc 
de la Tête d’or. Les en-
fants, âgés de 6 à 11 
ans, sont rentrés des 

souvenirs plein la tête après une journée riche en découvertes !
Pour les plus petits, une sortie au cirque était programmée en avril avec 
« la Piste aux étoiles ». n

      Infos pratiques
Centre social Est 
144 rue Anatole France
04 74 77 37 64
Inscriptions de 9h à 12h à partir 
du 4 juillet le lundi mercredi jeudi 
vendredi
Centre social Ouest
1 place Maréchal Leclerc
04 74 12 04 60
Inscriptions de 11h à 12h à partir 
du 4 juillet le lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi.
Toutes les activités de la plate-
forme d’été sont encadrées par du 
personnel diplômé.

Cinéma sous les étoiles

Cet été, la Ville d’Oyonnax, label-
lisée « Passeurs d’images »  vous 
propose des projections de films 
en plein air, sur écran géant. 
> Samedi 16 juillet, le cinéma 
s’installe pour la première fois 
dans le quartier Guynemer avec 
la projection du film Kiki, la 
petite sorcière de Hayao Miya-
zaki. « Chez Kiki, 13 ans, on est 
sorcière de mère en fille. Pour 
avoir droit à ce titre, il faut subir 
une épreuve initiatique. Kiki doit 
quitter les siens pendant un an, 
et leur prouver qu’elle peut vivre 
en toute indépendance. Un soir, 
elle enfourche son balai et atter-
rit dans une sympathique ville. 
C’est là qu’elle fera son appren-
tissage. »
> Samedi 6 août, rendez-vous 
à la nuit tombante pour la projec-
tion du film Océans au quartier 
Jeantet. Jacques Perrin nous en-
traîne au cœur des océans, à la 
découverte de créatures marines 
connues, méconnues, ignorées. 
Projections à la tombée de la nuit 
– Séances gratuites. n
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LIBRE EXPRESSION

Des atouts touristiques inexploités
En ce début d’été, beaucoup d’entre nous pensent aux vacances. Notre cité, blottie entre deux 
chaînons du Jura, possède un cadre environnemental remarquable qui en fait un site privilégié pour 
le tourisme. Nous avons là une mine d’emplois qui ne demande qu’à être exploitée et un outil ma-
jeur pour valoriser l’image de notre ville. Mais ce potentiel est négligé. Quelles activités culturelles, 
sportives ou de loisirs sont proposées aux touristes - et aux habitants ! - pendant l’été ? Quelles 
animations ? Quel accueil ? Nous avons fort à faire pour combler notre retard ! n
                                              Le groupe de Gauche

L’été à Oyonnax, côté jardin
Nous devrions plutôt dire côté Terrasses musicales puisqu’il y aura de l’animation dans les bars, 
chaque vendredi, de la Fête de la Musique à la célébration du 14 juillet qui sera marquée par 
une grande fête populaire. Nous voulons que chaque Oyonnaxien puisse se mettre à l’heure 
de l’été et profiter de la pause estivale. Loisirs pour les plus jeunes avec la Plateforme Été qui 
propose un large programme d’animations. Randonnées et promenades, visites en ville ou de 
l’exposition du musée pour les adultes et les familles. Plus d’un tiers des Oyonnaxiens ne partent 
pas en vacances l’été ! Nous avons eu pour eux une attention particulière et c’est pour cela que 
nous avons conçu cet été comme une grande fête populaire. n
          Le groupe majoritaire

EN BREF ...
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La nuit tricolore nous promet magie et émotion ! Tout comme le 
défilé, le lâcher de ballons et les festivités du 13 juillet.

 Fête nationale

   Programme
Mercredi 13 juillet
> 19h30 : cérémonie au Monument aux Morts et prestation de l’harmonie municipale 
> 20h : défilé des pompiers et jeunes des associations (rue Anatole France, rue Georges Clémen-
ceau, rue du chemin de fer, rue Georges Clémenceau, rue Anatole France, parc René Nicod)
> 20h45 : lâcher de ballons au parc René Nicod (esplanade du bas) et animation musicale par le 
groupe « J.Robert Chapelet »
Jeudi 14 juillet
> 20h : ouverture des portes au public
> 20h30 : animation musicale avec « Les Toiles Cirées »
> 22h30 : feu d’artifice (reporté au vendredi 15 juillet en cas de mauvais temps).

Comme chaque an-
née, la fête démarre 
la veille du jour J par 
la cérémonie au Mo-
nument aux Morts, le 
défilé des pompiers 
et des associations, 
et le lâcher de ballons. 
La fanfare « L’écho de 
la Valserine » accom-
pagnera en musique 
le début de soirée. La fête prendra ensuite des allures de grand bal 
populaire, sur des airs d’hier et d’aujourd’hui, avec le groupe « J. Robert 
Chapelet » au Parc René Nicod. Des stands de boissons et petite restau-
ration seront tenus par les associations locales.

Feu d’artifice au stade Charles Mathon
La fête se poursuit le jeudi 14 juillet au soir, avec le grand feu d’artifice pyrosym-
phonique tiré aux alentours de 22h30. La synchronisation entre projections et 
musique donne une touche supplémentaire de rêve à ce spectacle.
Le feu d’artifice en chiffres : plus d’une tonne d’explosifs, et 22 minutes de magie !
Le public pourra entrer dans l’enceinte du stade dès 20h. Le groupe de musique 
« Les Toiles cirées » animera la première partie de soirée.

Infos circulation
La circulation sur le cours de 
Verdun et l’accès au Mc Donald 
seront modifiés le 14 juillet au 
soir. Les automobilistes ne 
pourront pas stationner sur le 
parking du stade Charles Ma-
thon le 14 juillet de 7 heures 
jusqu’à la fin de la manifesta-
tion. n

Le conservatoire de musique, de danse et 
d’art dramatique - L’école municipale de mu-
sique d’Oyonnax ouvre le 15 septembre 1977. 
Avant la construction du Centre culturel Aragon, 
en 1983, les cours sont dispensés dans les 
écoles de la Ville.
En 1982, l’école est classée conservatoire 
municipal de musique, de danse et d’art dra-
matique, puis école nationale. Avec la décen-
tralisation, elle porte aujourd’hui le nom de 
Conservatoire à Rayonnement Départemental. 
Cet établissement a pour particularité d’être 
un lieu où toutes les disciplines instrumentales 
sont enseignées, de la clarinette à la harpe en 
passant par le hautbois… C’est aussi un lieu de 
création et de diffusion. 
La Fête du Conservatoire lancée l’an dernier, 
est renouvelée en 2011 : l’occasion de décou-
vrir la diversité des esthétiques, l’ouverture aux 
musiques actuelles et les nombreuses forma-
tions artistiques proposées. n


