
L’Agence Nationale pour le Renouvellement
Urbain, dite ANRU, réunit un tour de table
d’opérateurs et d’investisseurs spécialisés dans
la construction et la rénovation de logements.
Bénéficier de l’accompagnement de l’ANRU, c’est
pouvoir en dépensant 1€, réaliser 10€ de travaux. Cet exploit est d’autant plus remarquable lorsqu’on
parle en millions d’euros. Toutefois pour attirer l’attention de l’ANRU, ce sont plusieurs années de
procédures, des dossiers fleuves amassant les études, les arguments et les projets, de grands oraux à
Paris pour rassurer, convaincre et séduire un jury de financeurs que, parmi toutes les villes de France,
c’est ici, à Oyonnax, qu’il faut investir. Cet incroyable travail a été mené à son terme par Michel
PERRAUD, la municipalité et les services de la Ville. Ce 6 mars, Madame la Ministre du logement,
Emmanuelle COSSE, venue spécialement à Oyonnax, a signé un engagement pour réhabiliter les
quartiers de la Plaine. Après les 26 millions d’euros (seulement 2.4 millions assumés par la Ville)
consacrés aux travaux de la Forge, ce sont dès maintenant 6 millions d’euros débloqués pour des
interventions d’urgence et un demi million pour conduire les études qui définiront précisément les
aménagements à réaliser dans le quartier. Le conseil citoyen permet aux habitants de participer à ces
études et à la définition de leur futur lieu de vie. Le montant des travaux pourrait avoisiner les 80
millions d’euros, un élan de solidarité nationale inégalé dans l’histoire d’Oyonnax. Réjouissons-nous,
notre ville s’embellit et prospère chaque jour.

Top 90
On ne devient jamais
champion par hasard.
Pour accéder à l’élite, 
il faut une ambition,
des énergies qui vous
portent et vous sup-
portent et des équipe-

ments de premier ordre. À Oyonnax, nous
avons toutes ces qualités. Elles viennent de
nous faire entrer dans le club très fermé
des 90 villes sportives françaises classées
deux lauriers. J’en suis très heureux car ce
label récompense un geste politique fort :
priorité à la pratique sportive. Elle est 
ouverte à tous, notamment à la jeunesse ;
elle s’appuie sur des installations et des
encadrements d’excellence. C’est une 
garantie de bien-être et de bien vivre 
ensemble. Cette distinction, je veux la 
partager avec toutes ces chevilles 
ouvrières indispensables que sont les 
bénévoles de nos associations.

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

Une résidence seniors en centre-ville.
Au pied de la nouvelle Croix-Rousse, à la croisée des rues commerçantes
et face à l’Hôtel de Ville, la résidence du Parc Convert a fleuri en plein cœur
d’Oyonnax. Dédiée aux personnes autonomes de plus de 55 ans, cette résidence
propose à la location des appartements du T2 au T4. Les 49 heureux résidents
seront très prochainement sélectionnés parmi les nombreux candidats par une
commission d’attribution. Ils bénéficieront, en plus de leur appartement,
d’espaces de convivialité réalisés dans l’imposante maison Convert : salon, bar,

espace restauration, bibliothèque,
sauna ou encore espace fitness pour
garder la forme. Cette construction
de plus de 8 millions d’euros a été
réalisée par la SEMCODA sur un
terrain municipal et intégrera le
patrimoine de la Ville d’Oyonnax d’ici 
52 ans. 

Un lycée flambant neuf. 
11 millions d’euros. C’est le coût de la deuxième tranche de
travaux engagée par la Région Auvergne Rhône-Alpes pour
rénover le Lycée Paul PAINLEVE. 11 millions d’euros. Inespéré,
lorsqu’on sait que la Région n’avait plus d’argent disponible pour
Oyonnax, après avoir déjà consacré la même somme pour la
première phase du chantier. Pourtant après 25 courriers au
président de la Région, la mobilisation du président du
Département et des conseillers régionaux, et la visite d’Etienne
BLANC, premier vice-président, la Région Auvergne Rhône-Alpes
a accepté d’achever les travaux du lycée. Etienne BLANC, d’abord dubitatif puis admiratif, dira dans un
de ses discours que le Maire d’Oyonnax sait se montrer extrêmement insistant lorsqu’il s’agit de défendre
les intérêts de sa Ville. Ces 11 millions d’euros étaient destinés à un autre établissement du département,
mais c’est finalement à Oyonnax qu’ils seront investis. En effet certaines ailes du lycée n’avaient pas
été rénovées depuis 128 ans. Le lycée plongeait ses visiteurs dans un voyage temporel jusqu’en 1889
dont on ne conservera le souvenir que par la préservation de ses grilles d’enceinte portant les stigmates
de la Seconde Guerre Mondiale. En 2018, les élèves profiteront enfin d’un lycée flambant neuf.

Des quartiers renouvelés
pour une ville soudée 
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« Le programme de renouvellement urbain est l’expression de la solidarité nationale
envers nos habitants : un nouveau quartier pour de nouvelles perspectives de vie. »
Michel PERRAUD, Maire d’Oyonnax

Promesse tenue !Promesse tenue !
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Trophées des sports 2017 
Vendredi 20 janvier, la Ville d’Oyonnax organisait
les Trophées des sports au Centre Culturel Aragon.
Les acteurs du sport oyonnaxien y étaient réunis
afin de récompenser ceux qui font rayonner notre
ville et son dynamisme partout en France et dans 
le monde : Jacques COLLET a reçu le trophée 
Ambassadeur, Hind JAMILI a participé aux derniers
Jeux Olympiques en canoë-kayak, l’USO Rugby 
attire les feux des projecteurs. La Ville a également
récompensé les entraîneurs, dirigeants et arbitres.
Les magnifiques trophées remis ce jour-là sont des
créations des élèves du Lycée Arbez CARME.

Le sport pour tous
La Ville d’Oyonnax a permis à plus de 100 enfants 
scolarisés de pratiquer un sport dans les clubs du 
territoire suite à la mise en place de la liaison école-
club. Trois critères sont requis pour les familles
désirant adhérer : bénéficier de l’Allocation de Rentrée
Scolaire, habiter les quartiers prioritaires « Politique
de la Ville », avoir un enfant scolarisé dans les écoles
Pasteur (Nord et Sud) ou La Forge. Les 2/3 du prix de
l’inscription sont pris en charge par la Ville d’Oyonnax
et l’État pour que le sport soit accessible à tous.

Du sport dans la ville

Gilet jaune = sécurité
La Ville d’Oyonnax prend au sérieux la sécurité de
ses habitants et met en place des dispositifs de
signalisation et de protection individuelle utiles et
efficaces. 160 « gilets jaunes » ont été distribués à
des associations telles que les clubs de l’Amitié, de
l’Orme, de Veyziat et des retraités sportifs afin de
garantir une meilleure visibilité aux membres lors des
sorties de groupes. 

S’inscrire à l’école publique !
Les 18 établissements publics répartis sur Oyonnax accueillent les tout-petits et les accompagnent dans leur épa-
nouissement jusqu’à leur entrée au collège. Pour vous inscrire, les services de la Ville vous accueillent à la Mairie
tous les jours jusqu’au 19 mai de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. La direction de l’école vous proposera alors une
rencontre pour préparer la rentrée de votre enfant.  Pour lui garantir un parcours sans faute, les professeurs des
écoles et l’équipe enseignante seront dès la rentrée au top de la technologie grâce à l’équipement par la Ville de
tableaux numériques tactiles et de tablettes. Ils déploient des trésors d’ingéniosité pour transmettre à vos enfants
la passion d’apprendre : lire, écrire, compter mais aussi s’éveiller au sport ou à la musique avec des classes à 
horaires aménagés musicales (CHAM) ou vocales
(CHAV) en partenariat avec le Conservatoire. Enfin,
l’équipe municipale continue de rénover et d’embellir
vos écoles avec plus de 3 millions d’euros de travaux
en 2016, notamment pour l’école Jeanjacquot ou le
gymnase Jean Moulin, et 3 millions d’euros prévus
prochainement pour l’école de l’Eglisette et la Victoire.

SOFEO 2017, une 7ème édition en forme 
Cette année encore, le Salon de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi à Oyonnax a rassemblé les jeunes
et les écoles, les demandeurs d’emploi et les recruteurs autour d’une journée riche en échanges. A Valexpo,
plus de 4000 visiteurs ont arpenté les allées du salon à la rencontre des 200 exposants. Le SOFEO a permis de
découvrir plus de 100 métiers, de comparer les formations et bien sûr de trouver un emploi : 150 postes ont
été pourvus ce jour-là et 2000 collégiens et lycéens ont préparé leur avenir !

« Les clubs sportifs d’Oyonnax
sont de véritables entrepreneurs
du sport et du lien social, ils 
détiennent un savoir-faire qu’il
est bon de faire savoir !
Marie-Claire EMIN, Adjointe au sport

Oyonnax, labellisée 
Ville active et sportive !
Seulement 90 villes en France et aucune autre
dans le département de l’Ain peuvent afficher les
prestigieux lauriers du label « Ville active et
sportive ». Une distinction méritée par Oyonnax
qui, depuis des années, se dote et entretient des
infrastructures sportives dignes des plus grandes
villes de France. Elles satisfont aux plus haut 
critères d’exigence, permettant aux événements
sportifs de très haut niveau d’avoir lieu ici, pour
le plaisir des Oyonnaxiens. Elles permettent 
aux associations d’évoluer dans les meilleurs
conditions et d’élever des champions pour porter
haut les couleurs de la Ville. Mais pour obtenir
deux lauriers cela ne suffit pas. Il fallait que la
politique sportive soit un véritable outil de
cohésion sociale et de progrès. Oyonnax regorge
d’initiatives remarquables : “liaison école club”,
“plateforme santé”, “faites du sport”… Alors
bravo aux Oyonnaxiens et bravo aux associations,
vous méritez cette reconnaissance.

« Comme chaque année, il nous
tient à cœur de faciliter l’accès de
vos enfants à un enseignement de
qualité dans une école proche de
chez vous. »
Evelyne VOLAN, Adjointe à l'éducation



« Nous disposons d’organismes de 
formation performants et d’entreprises
dynamiques, alors montrons à nos
jeunes que leur avenir est ici »
Anne-Marie GUIGNOT,
Adjointe à la promotion de la ville

Faites du sport
3 jours pour trouver le sport qui vous ressemble !
Jeudi 22 et vendredi 23 juin, 1700 jeunes participe-
ront à un challenge sportif sous forme de tournois 
de basket et de handball.  En partenariat avec les
nombreux clubs sportifs d’Oyonnax, « Faites du
sport » donnera l’opportunité aux Oyonnaxiens de 
découvrir de multiples activités. Samedi 24 juin, au
parc René Nicod, les clubs feront essayer gratuite-
ment leurs disciplines lors d’un challenge convivial
et ouvert à tous : de nombreux lots à gagner. Dès
14h, vous pourrez profiter de démonstrations 
spectaculaires de BMX acrobatique avec des
séances d’initiation pour les plus téméraires. Cette
journée riche en sensations se terminera par le 
trophée des jeunes pousses et un concert en plein air.

Rebondir grâce au sport
La plateforme santé est mise en place pour les 
habitants se remettant d’une longue maladie ou
d’une période difficile et souhaitant être soutenus
dans la reprise d’une activité physique. Elle propose
des ateliers adaptés de randonnée douce, d'aquagym
ou de gymnastique, en collaboration avec la 
plateforme santé de l’Ain et encadrés par des 
éducateurs sportifs du service des sports. Inscrip-
tions au 04 28 00 01 10.

Le PEPS s’installe à Oyonnax
Oyonnax accueille désormais une antenne du Pôle
d’Évaluation Physique et Sportif (PEPS) de l’Ain, en
partenariat avec le Centre Hospitalier du Haut-Bugey.
Ce dispositif permet de passer une visite médicale
complète avec électrocardiogramme, test de marche
et d’effort. Il concerne en priorité les personnes
bénéficiaires de la plateforme santé, les sections
sportives des collèges et lycées du bassin
oyonnaxien pour le suivi médical de leurs jeunes
sportifs, ainsi que les compétiteurs élites des clubs.
Depuis octobre 2016, le PEPS d’Oyonnax a accueilli
plus de 62 personnes dont 18 issues de la plateforme
Santé et 40 jeunes des sections sportives et des
clubs du Haut-Bugey. Pour plus d’informations,
contacter le service des sports au 04 74 77 53 68.       

Poursuivre le
réaménagement des aires
de jeux et stades urbains 
Depuis 2008, la Ville d’Oyonnax a déjà renouvelé 
6 stades urbains et rénove actuellement celui du
quartier Guynemer. Une trentaine d’aires de jeux sont
régulièrement entretenues et rénovées et 3 ont été
créées : un parcours d'équilibre sur gazon au parc de
la Peupleraie, des jeux en bois à Geilles ou encore des
balançoires installées à Bouvent. 

1er défi sportif inter-
entreprises Haut-Bugey
Plastics Vallée  
Venez encourager l’équipe féminine de la Mairie
d’Oyonnax lors du défi sportif inter-entreprises
organisé samedi 13 mai par les Acteurs Economiques
de la Plastics Vallée (AEPV). Ce défi sportif s’adresse
à tous les salariés des entreprises et institutions
implantées dans le Haut-Bugey. Epreuve relais de
course à pied par équipe de 4 personnes, le parcours
de 10 km est accessible à tous. Départ prévu à 15h
sur l’esplanade du lac de Nantua. A l’issue de la
compétition, de nombreux prix seront décernés.                                                                                 

Fête de printemps 
Une brise champêtre a enveloppé la Fête de 
Printemps samedi 15 avril dans l’écrin naturel du
Parc René NICOD ! L’occasion, le temps d’un
après-midi, de plonger en famille dans l’univers
de la ferme… 4000 Oyonnaxiens, petits et grands,
ont été ravis par les animations : rencontre avec
les animaux de la ferme, manège écologique, 
artistes hauts en couleur et ateliers créatifs 
enfantins… sans oublier la traditionnelle chasse
aux œufs et ses délices chocolatés. C’est toujours
un vrai bonheur de partager cette atmosphère
festive et rafraîchissante.

SMILE, une entreprise pour les collégiens
Comment faire découvrir le fonctionnement d’une entreprise industrielle à 1000 collégiens ? Créer une
entreprise éphémère spécialement pour l’occasion. La municipalité et la Communauté de Communes ont
osé l’expérience avec le soutien  d’ALLIZÉ PLASTURGIE et des chefs d’entreprise du territoire qui, pendant
3 jours, ont incarné les salariés de SMILE. 800 m² d’installations, 30 « salariés », l’entreprise SMILE a tout
d’une grande. Accueillis par son technico commercial, les enfants ont pu échanger avec le bureau d’études,
discuter avec le dirigeant, observer les procédés de fabrication, découvrir le rôle capital de la maintenance,
choisir le meilleur fournisseur avec le responsable des achats, recruter du personnel et vérifier la rentabilité
de l’entreprise avec le comptable… Un premier pas dans la vie active !

«  C’est un plaisir d’offrir
des événements festifs qui
font rayonner la ville pour
le plus grand bonheur de
ses habitants. »
Philippe TOURNIER BILLON,
Adjoint à l'animation



« Feuille de route »
Michel PERRAUD, notre maire, a toujours à portée
de main le programme électoral qui nous a valu
d’être élu. Il le relit sans cesse et coche ce qui a
été fait. C’est sa bible et nous, c’est notre feuille
de route. Gare à celui qui l’oublie ! Puisque nous
arrivons à mi-mandat, nous avons dressé un
premier bilan en comptant simplement les lignes
rayées : beaucoup de nos engagements ont été
honorés. Mais pas question de s’arrêter en si bon
chemin, celui par exemple qui nous a permis de
conforter l’attractivité de notre ville qui reste un
axe majeur de notre programme. Consignes pour
la seconde partie de notre mandat : rester
mobilisés auprès de nos concitoyens, rester en
mouvement pour que la ville continue à avancer.
Groupe majoritaire

« Attractivité du territoire = défense
des services publics »
Entrer et sortir de notre territoire, pour le travail 
ou les loisirs nécessite de renforcer  les lignes
ferroviaires et les transports en commun. La décision
de L.Wauquier d’abandonner la rénovation de la ligne
Oyonnax/St Claude est une aberration économique
et écologique et pourrait avoir comme conséquence
à long terme la fermeture de la ligne Oyonnax/Brion.
Agissons ensemble, signez la pétition :
www.mesopinions.com/petition/social/fermeture-
liaison-jura-bugey/28402
Groupe de la gauche citoyenne

« L'honneur des Oyonnaxiens »
Une fois encore, notre ville est attaquée par des
médias parisiens venus diviser en terre inconnue. J’ai
été le premier à réagir avec force à la parution de
mediapart.com , insultante envers nos valeurs
oyonnaxiennes et notre club de rugby, piliers d'une
fierté commune et de la réussite. La fracture sociale
n'est pas identitaire, on la traite par le travail, valeur
essentielle de notre vallée. La fermeté, l’autorité,
l’ordre face à des discours et agissements contraires
à nos principes, c’est essentiel pour d’abord protéger
les plus faibles d’entres nous. Ne pas réagir est un
aveu de faiblesse. Et nous, Oyonnaxiens, nous ne
sommes pas faibles !
Julien Martinez

Les éléments transmis par les groupes politiques sont retranscrits sur cette page littéralement.

www.oyonnax.fr

8 mai 2017 
à 10h au Parc
René NICOD 
La date du 8 mai commémore la victoire
des Alliés en 1945 et mettra aussi cette
année à l’honneur un illustre personnage
de l’histoire oyonnaxienne : René NICOD,
Député-Maire d’Oyonnax de 1919 à 1940
et de 1945 à 1950. Une cérémonie unique
en son genre aura lieu lundi 8 mai à 10h
au parc qui porte son nom : le Chœur
Citoyen interprétera les chansons bien
connues de Jean-Jacques GOLDMAN,
Jean FERRAT et Charles TRENET, une
exposition retracera les événements
tragiques endurés par les villes et villages alentour pendant la Seconde Guerre Mondiale et les élus du conseil
municipal des jeunes déclameront des citations marquantes de René NICOD. La flamme du souvenir sera ravivée
et des gerbes de fleurs seront déposées au pied du monument aux morts. La Ville donne rendez-vous à tous les
Oyonnaxiens, petits et grands, pour ce moment de souvenir citoyen.

Un été en musique 
S’il y a bien un événement qui se veut populaire,
gratuit et ouvert à tous c’est bien la Fête de la
Musique. Rendez-vous mercredi 21 juin en fin d’après-
midi : il y en aura pour tous les goûts et toutes les
oreilles !  Pour prolonger ces instants enchanteurs, la
Ville d’Oyonnax vous invite aux incontournables
« Terrasses Musicales » les vendredis 23 et 30 juin, 
7 juillet et 1er septembre. Les bars et restaurants
étendent leur terrasse et organisent des concerts
gratuits pour égayer vos débuts de soirée ! 

Libre expression
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Vous êtes musicien ou chanteur ? Faites vibrer le public de la Fête de la Musique
en participant aux scènes ouvertes ! Contactez-nous sur animation@oyonnax.fr.

Agenda 
Lundi 8 mai, 10h
> Cérémonie du 8 mai 1945 Parc René Nicod
Du mercredi 10 mai au samedi 22 juillet, de 14h à 18h
> Exposition « Comme une fleur » - Salle Miklos
Mercredi 10 mai, de 13h30 à 19h
> Tournoi de jeux vidéo ASV - Valexpo
Mardi 16 mai, 14h et 20h30
> Expo au cinéma :
« La jeune fille à la perle »
Cinéma du centre culturel 
Aragon

Vendredi 19 mai, 20h30
> « Je crois en un seul dieu »,
de Stefano Massini - Théâtre
Grand Théâtre

Samedi 20 mai
> Nuit des musées
Animations au musée de 19h
à 22h puis à la Grande Vapeur de 22h à 23h

Du vendredi 2 au mercredi 7 juin
> Fête foraine – Champ de foire
Mardi 6 juin, 14h et 20h30
> Expo « Raphaël, le seigneur des arts »
Cinéma du centre culturel Aragon

Mardi 13 juin
> Journée Bleue - Valexpo
Mercredi 21 juin, à partir de 18h30
> Fête de la Musique - Parc René Nicod

Du jeudi 22 au samedi 24
juin, de 14h à 23h
> Faites du sport !
Les vendredis 23 juin, 30
juin, 7 juillet, 1er septembre,
à partir de 20h30
> Terrasses Musicales

Lundi 26 juin
> Découvrez la nouvelle saison culturelle 2017-2018 
et abonnez-vous !
Présentations à 14h - 16h - 17h30 - 19h30
Entrée libre
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Un budget d’Engagement

Des partenariats pour 
des recettes optimisées
La Ville d’Oyonnax entretient des équipe-
ments sportifs, culturels, de santé et d’édu-
cation à la hauteur de son ambition et a déjà
investi 50 millions € pour les améliorer.
Pourtant comme promis, pour la 10ème année
consécutive, l’équipe municipale a fait le
choix de ne pas augmenter les impôts.

Alors, afin de réaliser nos grands projets, 
nous développons des partenariats :

• 180 millions € de la SEMCODA pour la
Résidence Seniors, la rue Gabriel PERI, la
maison rue René NICOD, la place du 11
novembre,les logements des pompiers, la
résidence étudiante, la cité administrative, 
les immeubles de la Vapeur, Clemenceau, 
Croix-Rousse et Clos Anatole FRANCE…

• 24 millions € de l’Europe, l’Etat, la Région,
le Département sans oublier DYNACITE pour la
réhabilitation de la Forge

• 21,5 millions € de la Région Auvergne
Rhône-Alpes pour le Lycée PAINLEVE

• 6,5 millions € de l’Etat pour commencer les
travaux et études du quartier de la Plaine

• 635 000 € du Département et de la CCHB
afin d’accueillir un complexe de loisirs

• Enfin la Communauté de Communes subven-
tionne jusqu’à 20% certains de nos projets
via les fonds de concours.

En 2017 malgré la baisse des dotations de l’Etat, la Ville parvient même à améliorer ses services : 
> Meilleure offre culturelle  > Spectacle de noël des seniors toujours plus grandiose > Motos et armement de la Police municipale 
> Brigade canine > Découverte de l’industrie par les collégiens (SMILE) > Accueil du championnat de France de gymnastique 
> Sécurisation des foires et marchés > Amélioration de la mobilité des personnes handicapées avec un service de transport adapté
> Cofinancement des études de renouvellement urbain de la Plaine  > du championnat d’athlétisme > du Rallye Ain Jura 
> Application Tell my city pour exprimer vos alertes sur le fonctionnement quotidien de la Ville...

Endettement exemplaire
La dette s’élève à 18 € par habitant contre 1 110 € par habitant 
pour des communes de même taille. 
Cette année, la Ville a saisi l’opportunité d’emprunter à taux zéro.

« Pour qu’Oyonnax rayonne, je me
suis engagé auprès de vous à investir 
pour favoriser l’activité économique, 
l’éducation, les loisirs, le cadre 
de vie et la cohésion sociale. » 
Michel PERRAUD, Maire d’Oyonnax

« Nos finances ont vocation
à servir un projet politique
ambitieux et non à spéculer. »
René SCHERER, 
Adjoint aux Finances

Ecoles Gymnases et infrastructures
sportives Cinémas Urbanisme
Voirie et éclairagesFoires
et marchés Centres
sociaux et centres
de loisirs Crèche
F o y e r s e n i o r s
S u b v e n t i o n e t
hébergement des
associations Théâtre
Conservatoire de musique
Médiathèque Musée Vidéo
surveillance Espaces verts et aires
de jeux Hall d’exposition Mariages

Animations et événements Élections
Inscriptions scolaires Cartes

d’identité et passeports
N e t t o y a g e d e s
espaces publics
Police municipale
Sécurité incendie
D é n e i g em e n t
Transport scolaire

Can t i nes Temps
d’animation périscolaire

Salon des saveurs Salon de
l’emploi Fête de l’hiver Forum des
associations Naissance et décès...

millions
d’euros 44

sont nécessaires 
au fonctionnement 

de notre ville

La municipalité s’est fixé trois principes :   
➜ Ne pas augmenter les impôts  

➜ Recourir à un emprunt raisonné et limité
➜ Optimiser les recettes comme les dépenses



Des projets ambitieux
➔ Esplanade de la Grenette : 1,3 million €

L’espace public plus accueillant deviendra un véritable espace de
vie intergénérationnel. 

➔ Parvis de la Mairie : 800 000 €
Le parvis de l’Hôtel de Ville est très abimé. Un auvent embellira la
façade pour accueillir les mariages malgré les intempéries, le sol
sera changé et agrémenté d’espaces verts et d’une fontaine.

➔ Quartier Croix-Rousse : 2 millions €

Les trottoirs élargis de la rue VOLTAIRE, la place et les escaliers de
la Croix-Rousse et l’ouverture d’un passage piéton sécurisé de la
rue VOLTAIRE sur la rue Anatole FRANCE, faciliteront la promenade
et le shopping.

➔ Création de parkings : 600 000 €
Les nouveaux parkings BESILLON, MARCOURS et BRILLAT SAVARIN
faciliteront le stationnement urbain.

En 2017, Oyonnax investit pour une ville 
toujours plus belle et agréable :

Pour les années à
 venir avec nos pa

rtenaires (montants
 estimés) :

➔ Renouvellement u
rbain de la Plaine

: 80 millions € 

➔ Rénovation de Va
lexpo : 8 millions € 

➔ Cité de la Plastron
ique et  des plasti

ques intelligents 
:

en cours d’estima
tion

➔ Maison de retraite
 pour adultes porte

urs de handicaps :
7 millions €

➔ Rénovation du Ce
ntre Culturel ARA

GON : 8 millions €N°54 MAI/JUIN 2017

➔ Création d’un parc public aux 5 passages :
estimé à 250 000 €
Nouveau  poumon vert de la Ville, vous pourrez bientôt découvrir 
le parc des 5 passages à la jonction des rues PASTEUR et VOLTAIRE.

➔ City-stade GUYNEMER : 100 000 €
Afin d’animer les quartiers et de permettre aux jeunes de pratiquer
des activités sportives, de nouveaux équipements sont aménagés. 

➔ Voirie : 1,8 million €

Les rues LAPLANCHE, Anatole FRANCE, Pierre DUPONT, du
Renom, GOUILLE-GRENIER, impasse des Charmilles et des
Frênes notamment seront rénovées pour faciliter les déplace-
ments et embellir les quartiers : revêtements de chaussée,
trottoirs, éclairage public, réseaux d’électricité, d’eau et 
d’assainissement… 

➔ Rénovation des écoles Jean MOULIN, 
l’Eglisette et Louis ARMAND : 2,5 millions €

Nos écoles doivent garantir aux élèves les meilleures conditions 
d’accueil et d’apprentissage.

instantanés
Tous les deux mois, une information municipale dans votre boîte aux lettres

LA LETTRE D’INFORMATION DE LA VILLE D’OYONNAX
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