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Lancement des travaux à la Croix-Rousse : les démolitions ont commencé sur la partie basse de l’îlot. Plusieurs bâtiments 
seront ensuite construits : ils accueilleront des commerces ainsi qu’une soixantaine de logements. Il faudra environ 18 
mois de travaux pour achever cette première phase. Ensuite, fin 2013, ce sera la partie haute de l’îlot qui sera démolie, 
puis terrassée.
Le projet Croix-Rousse comprend la création de logements, l’implantation de commerces, l’aménagement d’une place 
centrale pour le quartier, ainsi que l’élaboration de places de parking, de cheminements piétons, etc.
Suivez le chantier, semaine après semaine, sur le site internet municipal : www.oyonnax.fr n	 	

Jusqu’au jeudi 28 juin
> Tricentenaire Jean-Jacques Rousseau 
(voir en page 4)

Vendredi 8 juin
20h
> Concert Rock Metal
Valexpo

Samedi 9 juin
> Exposition de voitures anciennes (VHCO)
La Grenette

Samedi 9 et 16 juin
De 10h à 12h
> Samedis Musique
La Grenette

Samedi 16 juin
> Défilé des classes

Lundi 18 juin
18h15
> Commémoration de l’appel historique du 
18 juin 1940
Parc René Nicod

Du lundi 18 au vendredi 22 juin
> Jeux d’eau-yonnax 
Centre nautique Robert Sautin

Jeudi 21 juin, dès 17h30
> Fête de la Musique (voir en page 2)

Du jeudi 21 au mercredi 27 juin
> Fête du Conservatoire
Centre culturel Aragon 

Jeudi 28 juin
> Jeux Olympiques scolaires
Stade Christophe Lemaitre

Jeudi 28 juin
À partir de 17h30
> Pique-nique champêtre
Parc René Nicod

Vendredi 29 juin
À partir de 17h00
> Terrasses musicales & marché de la création
Centre-ville

Samedi 30 juin
> Journées Portes ouvertes des EDO

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
> Championnats du Lyonnais (natation)
Centre nautique Robert Sautin

Retrouvez ces manifestations sur : 
www.oyonnax.fr !

TRAVAUX

Le mur peint publicitaire Eclipse restauré
Le mois dernier, l’ancien mur peint publicitaire de la place Emile 
Zola a été restauré. La réclame, qui date du début du XXe 
siècle, vante les mérites du cirage crème Eclipse. L’image qui 
figure sur cette ancienne publicité représente une lune jaune 
recouvrant une lune sombre (éclipse inversée), accompagnée 
du lettrage Crème Eclipse, cirage à la cire.
La technique utilisée
Les peintres muralistes de CitéCréation, mandatés par la Ville pour 
assurer cette réfection, ont dans un premier temps calqué les des-
sins originaux sur des poncifs. Une fois la façade réhabilitée et le 

crépi refait, ils les ont reportés sur le mur. Ils ont ensuite utilisé des peintures minérales pour restaurer la célèbre affiche publicitaire.
Parcours de fresques urbaines
Ce mur peint fait partie intégrante du parcours de fresques urbaines, illustrant l’histoire d’Oyonnax, comme le sont égale-
ment les œuvres du parc René Nicod et de la rue Laennec.

      À noter. Une nouvelle fresque sera prochainement érigée sur le mur de l’ancienne école maternelle nord. Elle aura pour 
thème le défilé du 11 novembre 1943. La Ville d’Oyonnax offre la possibilité à tous de devenir mécènes ; la souscription 
est ouverte. Renseignements auprès du secrétariat général de la mairie : 04 74 81 72 11 n	 	

c’est parti !
Îlot Croix-Rousse : 
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Concertation avec les jeunes sportifs d’Oyonnax 

Claire fontaine au quartier nord 

De juin à septembre, les événements oyonnaxiens vont se succéder sur les 
places, dans les parcs et quartiers de la Ville. À vous de composer votre pro-
gramme de l’été !

très show !

Fête de la musique
Premier rendez-vous de l’été, jeudi 21 
juin. Pour la Fête de la Musique, la 
Ville organise de nombreux concerts gra-
tuits au centre-ville et installe plusieurs 
podiums : sur le parvis de la mairie, au 
parc Convert, à la Grenette… Des ar-
tistes locaux se succéderont aussi sur 
les scènes ouvertes du parc René Ni-
cod, avant le grand concert de 21h30.
Nostalgiques de l’ère pop disco, fans du 
groupe suédois le plus populaire de tous les 
temps, ne manquez pas le concert d’ABBA 
Project ! Les chanteurs reconstituent à 
l’identique l’univers d’or et de paillettes 
du célèbre quatuor, et reprennent tous 

leurs plus grands 
tubes : Mamma 
Mia, Waterloo 
ou Gimme ! 
Gimme !
Assister à un 
concert d’AB-
BA Project, 
c’est la pro-
messe d’une 
fête, d’un ka-
raoké géant, 
c’est l’émer-
veillement et 
la bonne humeur, un zeste de nostalgie, 
mais surtout… un retour aux années ABBA !

Un été 
ANIMATION

EN BREF ...

L’IFAS d’Oyonnax est un centre de formation au métier 
d’aide-soignant. En charge de l’aide à la personne, l’aide-
soignant assure l’hygiène et le confort des patients, les 
accompagne dans les activités de leur vie quotidienne, il 
contribue à leur bien être et à leur faire recouvrer, dans la 
mesure du possible, leur autonomie.
D’une durée de 48 semaines, la formation se partage 
entre une session d’enseignement théorique et des 
stages (chirurgie, soins à domicile, psychiatrie, gériatrie, 
etc.). L’IFAS d’Oyonnax accueille 27 élèves chaque année : 
jeunes en poursuite d’études, personnes en reconversion 
professionnelle… 
Conditions d’inscription : être âgé(e) de 17 ans à la 
date d’entrée en formation. Aucune condition de diplôme 
n’est requise pour l’inscription au concours. Les cursus 
partiels sont possibles sous certaines conditions.
Clôture des inscriptions le 18 juillet 2012. Concours d’en-
trée (épreuve écrite) en septembre 2012. Début de la for-
mation en janvier 2013.
Institut de Formation d’aides-soignants du centre 
hospitalier du Haut-Bugey
1 route de Veyziat, OYONNAX
Plus d’infos sur www.ch-hautbugey.fr/ifas.php ou au 04 
74 73 11 21. n

Les inscriptions des animations pour l’été débutent dès 
le 4 juin. La Plateforme d’été propose des activités à la 
carte pour les jeunes de 11 à 17 ans qui ne partent pas 
en vacances : sorties à la journée ou demi-journée, sport, 
ateliers cinéma, etc. Attention, le nombre de places étant 
limité, inscrivez-vous à l’avance !
Les jeunes pourront aussi profiter de séances gratuites 
de cinéma en plein air, d’entrées piscine (pour les 6-10 
ans) et cinéma (pour les 11-18 ans) à 1€. 
Renseignements et inscriptions 
Pour les 11-14 ans : Centre Social Est, à partir du 4 juin 
de 14h à 18h. Tél. : 04 74 77 37 64
Pour les 14-17 ans : Centre Social Ouest, à partir du 4 juin 
de 14h à 18h. Tél. : 04 74 12 04 60. n

Sur la portion comprise entre les rues Pasteur et Jean 
Charcot, les trottoirs sont élargis et la circulation se fait 
désormais en sens unique. Ces aménagements ont été 
réalisés afin de sécuriser l’accès à l’école maternelle 
Lucie Aubrac. Le chantier a démarré en avril et vient de 
se terminer. L’investissement de 120 000€ est pris en 
charge par la Ville d’Oyonnax. n

Formation : l’IFAS d’Oyonnax  

Plateforme d’été : les inscriptions, c’est maintenant ! 

Aménagement de la rue de Nierme 

La Ville a prévu en 2013 la rénovation du skatepark d’Oyonnax. Sur ce projet, elle travaille 
en concertation permanente avec les utilisateurs, premiers intéressés, pour répondre au 
mieux aux exigences de ce sport urbain. Ainsi, deux réunions ont déjà eu lieu et une nouvelle 
association d’utilisateurs de cet équipement a été créée : OYO RIDE. Parmi les options de 
rénovation proposées par la Ville, les riders, skaters et rollerbladers d’Oyonnax ont opté 
pour la construction d’un nouveau skatepark en béton, qui remplacera les modules existants. 
Démarrage des travaux au printemps 2013, pour un skatepark opérationnel dès l’été 2013.
Quel avenir pour le terrain de sports COURTELINE ? Les utilisateurs du terrain de sports 
actuel, les habitants et jeunes du quartier, sont eux aussi sollicités pour donner leur avis. Une 
réunion publique sur le projet de rénovation du terrain Courteline est organisée mercredi 6 
juin à 17h, au Centre social Ouest de la Plaine. n

Le « dépose-minute » du quartier nord com-
prend 11 stationnements (maxi 15 minutes) et 
2 arrêts express (le conducteur doit rester au 
volant). Ce parking paysager est doté d’une 
fontaine mise en eau depuis avril dernier. La 
fontaine bénéficie d’un bel éclairage : des pro-
jecteurs à Leds illuminent le bassin. L’élément 
central, le Montier en der, rappelle celui du 
parc René Nicod, tout proche.
Un nouveau lieu pour apprécier le joli bruit des 
fontaines, accompagnant les promenades oyonnaxiennes au parc René Nicod, au square 
Georges Pompidou et désormais au quartier nord de la ville. n



Programme Fête de la musique
Jeudi 21 juin à Oyonnax 
Ateliers du Conservatoire : rap, jazz, 
chansons, jazz > de 18h à 19h30 - parvis 
de la Mairie
Folkarambole : danse et musique folk > 
de 19h30 à 21h - parvis de la Mairie
La Lyre Industrielle : orchestre de varié-
tés > de 18h à 21h - parc Convert 
Festival de chorales : L’Imprévu, l’Au-
tomnale, Chansons à voir, l’Échos du 
Lange… > de 18h à 21h - Porte Monu-
mentale
Animations musicales : 
Semaine du Conservatoire > de 17h 
à 20h - Centre culturel Aragon, square 
Georges Pompidou
Mlle Sé et son Guitou, Oyo blues > de 
18h à 21h - la Grenette
Brigitte Lemaire : chansons françaises 
> de 18h à 19h30 – devant le cinéma At-
mosphère
Dixie Valley > de 19h30 à 20h – devant 
le cinéma Atmosphère
Eurafzic : musiques du monde > de 18 h 
à 21h - place Saint Germain
Scènes ouvertes : Groupe de mu-
siques du monde - Ethane - Rocken-
bol - Disconnexion - Seven Rock Gos-
pel > de 18h à 21h30 - parc René Nicod
ABBA Project > dès 21h30 - parc 
René Nicod
Stands de restauration en continu, tenus 
par les associations, au parc René Nicod.

Les Terrasses musicales
Autre rendez-vous de ce mois : 
les Terrasses musicales, proposées 
à partir du vendredi 
29 juin. Afin d’animer 
vos soirées d’été, des 
concerts gratuits sont 
organisés dans les ca-
fés de la ville. Le 29 
juin, un marché de la 
création vous sera 
aussi proposé par la 
Ville d’Oyonnax, place 
Emile Zola, dès 17h. 
Les 6 et 20 juillet, d’autres animations 
accompagneront ces Terrasses musi-
cales ; programme à venir dans instanta-
nés du mois prochain !
Vendredi 29 juin, 6 et 20 juillet en soirée.
Liste des bars partenaires et horaires des 
concerts sur le dépliant à disposition.

Les Samedis Musique
À cette programmation estivale déjà 
dense et éclectique, viendront s’ajouter 
les Samedis Musique à la Grenette. Ren-
dez-vous les 9 et 16 juin au matin.

Fête du Conservatoire
Du 21 au 27 juin, le Conservatoire de 
musique, de danse et d’art dramatique 
d’Oyonnax ouvre ses portes. 
Plus d’informations sur www.oyonnax.fr n

Renforcer l’accessibilité et la sécurité 

« Innovation ouverte » pour la Plastics Vallée

Le mois dernier, des travaux ont démar-
ré sur le parvis de la Grenette. La Ville a 
sous-traité la reprise de l’étanchéité des 
caniveaux afin de  permettre à la Société 
d’Assistance et de Gestion du Station-
nement (SAGS) d’effectuer des travaux 
dans le parking souterrain. Les murs et 
les sols seront repeints, l’éclairage ren-
forcé, et des améliorations seront réali-
sées à destination des personnes à mo-
bilité réduite. L’ensemble des éclairages 
de sécurité seront changés ainsi que le 
système de vidéosurveillance. Le parking devrait rester accessible au public pendant les 
travaux, avec toutefois des modifications de circulation et des zones de stationnement 
provisoirement rendues inaccessibles.
Côté sécurité incendie de la galerie commerciale, la Ville a décidé de réaliser les travaux 
de coupure électrique des commerces, de renforcer le désenfumage et de mettre en 
phase l’alarme incendie avec celle du parking. En parallèle, des travaux seront menés au 
sein de la galerie pour les personnes à mobilité réduite et malvoyantes. n

Plastipolis (pôle de compétitivité de la plasturgie) note un premier trimestre 2012 propice 
à une reprise d’activité. Les raisons de ce rebond ? L’ « innovation ouverte » fondée sur le 
partage et la collaboration. Les entreprises locales adoptent de nouvelles démarches de 
développements stratégiques communs, notamment à l’export, et insufflent cette dyna-
mique à l’ensemble de la filière. Cette logique d’innovation ouverte entre les entreprises 
s’applique aussi entre les pays, et apparait comme un vrai levier vers l’international. n
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Fêtes de quartier 
Le Comité d’Animation des Quartiers d’Oyonnax se mobilise 
pour les fêtes de quartier. Soutenues par Dynacité,  la Sauve-
garde, les centres sociaux et les services municipaux, les as-
sociations organisent des temps de convivialité et d’échange 
qui participent au « mieux vivre ensemble ». Après Geilles, le 
2 juin, les bénévoles de ces associations nous ont préparé un 
joli cocktail d’animations : tournois sportifs, structures gon-
flables, restauration, animations musicales…
> Guynemer : samedi 9 juin de 13h à 22h
> La Forge : samedi 16 juin de 13h à 22h
> Berthelot : samedi 23 juin de 10h à 22h
> Nierme : samedi 30 juin de 10h à 22h
Les fêtes de quartiers sont financées par le Fonds Initiatives 
Locales Habitants (FILH) qui a pour objectif de favoriser la 
mixité, le métissage culturel et social, tout en confortant et 
renouvelant la vie associative. n

Depuis plusieurs années, la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de l’Ain récompense les unions commerciales les plus 
dynamiques du département. Lundi 14 mai, la CCI organisait 
une remise des prix à Péronnas. Au cours de cette soirée, le 
Pôle du commerce d’Oyonnax a reçu le 1er prix de sa catégo-
rie (villes de plus de 7 000 habitants) pour les actions menées 
tout au long de l’année : braderie d’hiver, foire aux affaires, 
opération de Noël… n

Le Pôle du commerce à l’honneur 

Organisés par la Ville d’Oyonnax depuis 2009, les Jeux Olym-
piques scolaires, qui regroupent chaque année plus de 900 
élèves du bassin, ont été mis à l’honneur par Évillementiel, 
le prix national de l’événementiel des communes. La Ville 
d’Oyonnax, nominée dans la catégorie SPORTS des villes de 
15 000 à 45 000 habitants, a remporté le prix qui récom-
pense la réalisation de projets œuvrant sur le dynamisme 
d’une ville et de ses habitants. 
Pour 2012, les JO scolaires accueilleront les enfants de cycle 
3 (CE2, CM1 et CM2) des écoles d’Oyonnax, de l’IME Les 
Sapins, ainsi que certaines classes des communes alentour. 
Athlétisme (course/endurance), triathlon (natation, course à 
pied et lancer) et sandball (handball sur herbe) seront à l’hon-
neur ! Les épreuves se dérouleront sur la piste d’athlétisme, 
au stade des Crêtets, au centre nautique, et sur les terrains 
de tennis couverts, la cérémonie d’ouverture, à 9h,  au stade 
d’athlétisme Christophe LEMAITRE.
Rendez-vous jeudi 28 juin prochain pour une nouvelle journée 
sportive et conviviale ! n

Les JO scolaires primés à Paris !
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 En juin, fêtez l’anniversaire de Rousseau ! 
Plusieurs projets rendront hommage à l’écrivain et philosophe 
des Lumières, au cours du mois de juin.

> « Systema Naturae », l’amour de 
la nature en hommage à Rousseau. 
Du 16 mai au 10 septembre, salle 
Miklos, Centre culturel Aragon.
> « Le Magasin d’idées » de Jean-Jacques Rous-
seau. Jusqu’au 30 juin, 3ème étage du Centre cultu-
rel.
> « Le journal d’Ariane Grimm ». Jusqu’au 30 juin, 
2ème étage du Centre culturel.
> « Autoportrait et Land art » par les élèves des 
ateliers d’Arts Plastiques. Du 18 au 30 juin, rez-de-
chaussée du Centre culturel.
Jeudi du 7ème art, conférences, et ateliers 
d’écriture viennent s’ajouter au programme.
> « Rousseau : un homme de son époque ? », confé-
rence. Mardi 5 juin à 20h30, Petit théâtre du Centre 
culturel.
> « Rousseau/Rameau : la querelle des bouffons », 
conférence musicale. Mardi 12 juin à 20h30, Petit 
théâtre du Centre culturel.
> « Banana, journal d’une demoiselle », théâtre mu-
sical. Jeudi 14 juin à 20h30, Petit théâtre du Centre 
culturel - entrée libre (à partir de 12 ans).
> « JLG/JLG autoportrait de décembre », cinéma 
Jeudi du 7ème Art. Jeudi 7 juin à 20h30, cinéma du 
Centre culturel.
> « À fleur de peau : vivre, écrire, s’écrire », ateliers 
d’écriture sur le thème de l’autobiographie (gratuit 
sur inscription). Mercredis 6, 13 et 20 juin de 18h à 
20h - médiathèque du Centre culturel.

Pique-n ique 
champêtre
Le temps fort 
de ce festival 
sera le 28 juin, 
jour anniver-
saire de la nais-
sance de Rous-
seau. Partout 
dans la région, 
plusieurs milliers de personnes fêteront cet évé-
nement. À Oyonnax, un pique-nique champêtre 
ouvert à tous est organisé au parc René Nicod. 
Exposition-parcours, lectures d’extraits de l’œuvre 
de Rousseau, musique… Venez nombreux célé-
brer la naissance de Jean-Jacques !
> Jeudi 28 juin, à partir de 17h30 – parc René Ni-
cod
Repas tiré du sac ou collation & boissons en vente 
sur place.
Programme susceptible de modifications en cas de 
mauvaises conditions climatiques.

     Programme détaillé des manifestations 
organisées à Oyonnax sur www.oyonnax.fr n

Le spectacle promenade « Rousseau des 
champs » y tient une place importante. Ce spec-
tacle est construit autour d’une déambulation pé-
destre qui aura lieu aux alentours du lac Genin. La 
compagnie Délices DADA nous propose ici une ap-
proche surprenante du philosophe des Lumières. À 
découvrir !
Spectacle promenade au lac Genin (à partir de 10 ans). 
Tarif unique: 5€. 
> Vendredi 8 juin : 17h-17h30-18h-18h30-19h-
19h30 
> Samedi 9 juin: 16h-16h30-17h-17h30-18h-
18h30 (départ toutes les 30 minutes).

Des expositions éclaireront les multiples facettes 
du grand homme : philosophe, romancier, précur-
seur de l’anthropologie, compositeur et théoricien 
de la musique, herboriste… 

 Le saviez-vous ? - Le nom donné à la rue de 
l’Ancienne piscine date probablement des années 
1920. Quatre Oyonnaxiens (MM. Gaget, Vuagnat, 
Bourgogne et Grasset) ont fondé la Société des 
Bains et Douches en 1911. Cette société compre-
nait des douches publiques payantes, une blanchis-
serie et une piscine ; d’où le nom de la rue de la 
Piscine. Dès cette date, elle est ouverte aux écoles : 
c’est probablement la première piscine couverte de 
France, alors chauffée par un poêle à charbon. La 
municipalité rachète la société en 1932, et entre-
prend des travaux pour la moderniser, notamment 
en installant le chauffage par électricité. L’«Etablis-
sement Municipal de blanchisserie et Bains» fonc-
tionnera jusqu’en 1973, date de la construction de 
la piscine cours de Verdun. La rue de la Piscine de-
vient alors rue de l’Ancienne piscine. n

Samedi 12 mai, Oyonnax a accueilli le plus grand champion 
du sprint français, Christophe LEMAITRE, qui a accepté de 
donner son nom au magnifique stade d’athlétisme municipal. 
Face à un public venu très nombreux - et après s’être prêté 
à une séance de dédicaces - l’athlète a participé au meeting 
organisé par l’USO Athlétisme suite à l’inauguration. Il a effectué un 250 mètres, battant à cette occa-
sion le record de France de la distance en 26 secondes et 25 centièmes !  n

Christophe LEMAITRE à Oyonnax : 
inauguration du stade… et record de France ! 


