
Le bailleur social Dynacité procède ce mois-ci 
à la déconstruction du 13 impasse Flaubert, 
soit 36 logements au total. Les travaux intéri-
eurs de désamiantage et curage du bâtiment 
ont été effectués avant la démolition, qui va 
s’étaler sur plusieurs jours.
Le relogement des familles a été réalisé, 
en 2010 et 2011, dans d’autres quartiers 
d’Oyonnax, voire d’autres communes. Pour 
faciliter leur bonne installation dans un nouvel 
environnement, un accompagnement au relo-
gement a été mis en place.
Pourquoi cette démolition ? 
Pour faciliter les accès, pour rendre plus attractif le quartier classé en zone urbaine sensible, pour améliorer la 
qualité de vie des résidents de l’impasse Flaubert, qui sera totalement requalifiée.
Une réunion a été organisée fin mai avec les habitants : la méthodologie de démolition leur a été expliquée. Plus 
largement, ceux-ci ont été concertés dès le lancement du Projet de Rénovation Urbaine de La Forge, en 2009. 
Le point sur les opérations de ce vaste programme :
> Les réhabilitations d’immeubles rue Saint-Exupéry, avenue Jean Moulin et impasse Flaubert, sont en cours afin que 
les logements soient plus confortables et performants sur le plan thermique.
> Dès la rentrée 2013, les habitants bénéficieront pleinement de ces infrastructures : construction de la Maison des 
services « l’Atelier », aménagement de la Place du Marché, de l’aire de jeux, du boulodrome, des cheminements et 
réhabilitation du Centre Social.
> Les city-stades ont été réhabilités en 2012 et sont aujourd’hui utilisés par les habitants.
> Concernant la démolition des 36-38-40 rue Saint-Exupéry, l’opération avance malgré les surcoûts liés aux nou-
velles normes de désamiantage. Afin de débloquer la situation, un chantier expérimental va débuter au n°38. 
Affaire à suivre..!  n
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La belle endormie
Touche par touche, notre stratégie de 
redynamisation du centre-ville prend 
forme. À deux pas du nouveau quar-
tier de la Croix-Rousse, un des sym-
boles de la prospérité oyonnaxienne 
va rouvrir portes et fenêtres, parc et 
accès : la maison Convert. Cette an-
cienne propriété familiale va devenir 
une résidence pour seniors, à deux 
pas des commerces et de l’Hôtel 
de Ville. Elle proposera 50 apparte-
ments de toutes tailles, avec tous les 
services afférents, comme la restau-
ration. La Ville a trouvé un partenaire 
qui portera les 10 millions d’investis-
sements. Je vous avais promis de 
réveiller cette belle endormie. C’est 
fait ! C’est même presque un conte 
de fées…

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax
Conseiller général de l’Ain
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     La rénovation urbaine et sociale se   
  poursuit à la Forge. Fin juin, les 
anciens logements du 13 impasse 
Flaubert auront disparu. 

Samedi 8 juin
> Défilé et bal des classes en 3
> 4ème Grand prix Rhône-Alpes 
d’haltérophilie
>Tournoi des associations au 
stade des Crétets
> Concert de Christophe MAÉ 
retransmis au cinéma Atmosphère 
à 20h30

Vendredi 14 juin
> Opéra concert Nabucco
retransmis au cinéma Atmosphère 
à 20h30

Samedi 15 juin
> 14h30 - Kermesse du sou des 
écoles de Veyziat 

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Samedi 15 juin
> De 10h à 22h - Fête de quartier 
de Nierme
> De 9h à 17h - Eco défi à Valexpo
> Championnats de l’Ain Senior de 
badminton au gymnase des collèges
> 20h30 - En dedans, en dehors 
(danse) Centre culturel Aragon, 
Grand théâtre

Du 17 au 21 juin
> Jeux d’Eau’yonnax
Centre nautique municipal

Mercredi 19 juin
à partir de 18h30
> Présentation de la saison culturelle 
2013-14 suivie du Bal à Momo
Centre culturel Aragon

Vendredi 21 juin
À partir de 18h
> Fête de la musique

Du 21 au 28 juin
> Semaine « Petits lecteurs en 
herbe »
Pôle Petite Enfance

Samedi 22 juin
> Festival folklorique des Portugais
Valexpo
> Fête de quartier de Geilles

Samedi 22 et dimanche 23 juin
> Natathlon, finale interrégionale
Centre nautique Robert Sautin

Dimanche 23 juin
> Rassemblement VHCO
Parc René Nicod

Du 26 juin au 12 octobre
> Exposition « L’espace du designer 
ou la naissance de l’objet »
Centre culturel Aragon, Salle Miklos

Du 26 au 28 juin 
> SPIDO, Salon du Design
Valexpo (voir page 2)

Jeudi 27 juin
> Festival Oh! Bugey 
Concert gratuit de Le Caravage au
Quartier de la Plaine à 18h
> Les Escapades : journée à 
Gruyères 

Vendredi 28 juin
> Terrasses musicales

Samedi 29 juin
De 15h à 21h
> Meeting d’athlétisme LARA
Stade d’athlétisme Christophe 
Lemaitre

La Forge : début des démolitions



La maternelle Jeanjacquot, située 
au centre-ville, est l’une des plus 
anciennes écoles de la commune. 
Une centaine d’enfants sont actuel-
lement scolarisés dans cet établis-
sement. Cependant, de nombreux 
logements seront réalisés d’ici 
2015 dans le quartier Croix-Rousse : 

il faudra pourvoir aux nouveaux 
besoins de scolarisation induits. 
Aussi, la Ville a acquis le bâtiment 
mitoyen situé à l’ouest de l’école 
(rue Jules Michelet, Cf. photo) afin 
de créer une salle de sieste dé-
diée et une classe supplémentaire.

En bref…

La Ville d’Oyonnax 
soutient le 1er Salon 
des Produits Inno-
vants et du Design 
d’Oyonnax (SPIDO), 
organisé par l’AEPV 
à Valexpo, du 26 au 
28 juin 2013. Ce 
salon professionnel 
est aussi ouvert au 
grand public le ven-
dredi 28 juin. Une 
invitation à (re-)dé-

couvrir la richesse technologique des entreprises 
et les valeurs de notre territoire ! Entrée gratuite 
www.spido2013.com  n

Les seniors sont actifs, qu’on se le dise ! En juin, 
la Ville d’Oyonnax leur propose de nombreuses ac-
tivités : séance ciné bleu avec le film “Demi-sœur“ 
au cinéma Aragon (mardi 18 juin), après-midi pé-
tanque, jeux de quilles avec les enfants du CLAÉ 
(mercredi 26 juin à 14h à la Résidence de l’Orme), 
ou encore une Escapade à Gruyères (jeudi 27 juin).
> À noter : la journée au Monastère de Brou et Mu-
sée du cheminot, au programme des Escapades 
2013, est reportée au vendredi 27 septembre.
Infos : CCAS, 3 avenue Jean Jaurès (04 74 81 77 07)  n

SPIDO, DU 26 AU 28 JUIN  

LES SORTIES SENIOR 

Oyonnax accueille pour la seconde an-
née le Meeting Elite LARA (Ligue d’Ath-
létisme Rhône-Alpes) sur la piste bleue 
du magnifique stade Christophe Le-
maitre. Ce meeting intègre 4 épreuves 
du circuit national : le 200m et la Perche 
homme / le 200 m et le Marteau féminin.
Les meilleurs athlètes nationaux 
et régionaux, ainsi que des ath-
lètes de sport adapté concourront à 

Oyonnax, samedi 29 juin.
Epreuves de Sprints-Haies, Sauts, 
Lancers, Demi-fond et marche
Samedi 29 juin 2013 de 15h à 21h
Entrée 5€ (gratuit pour les -16 
ans et les licenciés FFA). n

Le chantier Croix-Rousse entre, ce mois-ci, dans 
une nouvelle phase : les micro-minages et terras-
sements sont terminés pour la première tranche. 
L’entreprise de maçonnerie a débuté son inter-
vention. La Semcoda construira, dans un premier 
temps, des bâtiments sur la partie basse de l’îlot. 
Viendront ensuite : la démolition de la boulangerie 
et la construction des bâtiments sur la partie haute 
de l’îlot. n

MEETING ELITE 

ÎLOT CROIX-ROUSSE 

Dans un souci d’amélioration du confort des enfants et des enseignants, la 
Ville d’Oyonnax travaille à un projet d’extension et de sécurisation des accès 
de l’école maternelle JeanJacquot. 
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École Jeanjacquot : 
projet d’extension



Les parents d’élèves, les enseignants et 
les services de l’Education Nationale sont 
associés à ce projet, encore à l’étude. 
Tous travaillent à une école plus spa-
cieuse et confortable, répondant aux 
besoins et aux rythmes des enfants.
De manière générale, une attention par-
ticulière est portée aux aménagements 
qui optimisent la sécurité autour des 
écoles : restructuration de l’espace se 
situant devant les écoles Jeanne d’Arc-
Saint-Joseph, de la Victoire, etc. En ce qui 
concerne l’école Jeanjacquot, la Munici-
palité souhaite créer des cheminements 
piétons, accorder un espace plus large 
pour les enfants et les mamans avec leur 
poussette, qui ne se sentent pas toujours 
en sécurité en raison de la proximité des 
voitures. Si, pour le moment, rien n’est 
encore arrêté, la réalisation d’une entrée 
à hauteur de la place Vaillant Couturier, 
avec un cheminement dans la zone ac-
quise par la Ville, est à l’étude. n

La sécurisation des abords d’écoles continue

PLAN CANICULE

Bientôt les grandes vacances ! 
Comme chaque année, les centres 
sociaux et la Ville organisent des sor-
ties et activités estivales pour occu-
per, amuser, instruire nos enfants et 
ados de 12 à 17 ans.
Inscriptions les jeudis et vendredis à 
la Maison des Ados d’Oyonnax à par-
tir du 13 juin, et dans les centres so-
ciaux à partir du 7 juillet.

Les jeunes pourront aussi profiter de séances gratuites de cinéma en plein air, 
d’animations à la Peupleraie, d’entrées piscine et cinéma à 1€ !
Les tarifs sont établis en fonction des quotients familiaux.
Bon à savoir : le Centre de loisirs d’Echallon, le Claé et l’école municipale des 
sports accueillent également les enfants pendant l’été !  n

Participez à l’embellissement d’Oyonnax ! 
Fleurissez vos façades, balcons, jardins, pota-
gers... Comme chaque année, les participants se-
ront récompensés, début 2014, au cours d’un vin 
d’honneur offert par la Municipalité. n

L’ÉTÉ À LA CARTE  

CÔTÉ JARDIN

Samedi 27 avril, lors de l’ultime 
match à domicile de la saison, 
les joueurs oyonnaxiens ont rem-
porté une belle victoire face à 
Béziers (38-3). Au coup de sifflet 
final, les rouge et noir ont laissé 
éclater leur joie et fêté leur titre 
de Champions de France de Pro 
D2… sous la neige et bouclier en 
poche !
Dimanche 28 avril, la fête s’est 
poursuivie au stade Charles Mathon où un barbecue géant et des animations étaient 

organisés par le club et la Ville. Lundi 29 avril, 
après une réception officielle à la mairie, les 35 
joueurs de l’US Oyonnax Rugby et le staff ont 
rejoint le très nombreux public massé à la Gre-
nette. Le centre-ville tout entier vibrait au son des 
bandas, et du fameux chant des supporters « ici, 
ici c’est O-yo-nnax ! ». n

Parce que les enfants sont aussi usagers 
de la route, il convient de les former dès 
leur plus jeune âge. C’est pourquoi la Ville 
d’Oyonnax, son Conseil municipal des en-
fants et les partenaires (acteurs éduca-
tifs du territoire, centres sociaux, Polices 
municipales et nationales, Prévention 
Routière), ont mis en place un plan d’ac-
tions de prévention routière. Parmi les ac-
tions retenues : meilleure et plus grande 

utilisation de la piste mobile éducation 
routière, sensibilisation des enfants du-
rant les temps forts d’animations (JO 
scolaires, semaine des Droits de l’Enfant, 
city raid Andros, etc.), sans oublier la for-
mation des personnels en contact  direct 
avec nos jeunes, etc. Parce que l’éducation 
routière nous concerne tous ! n

LES 72H ROUGE ET NOIR !

ÉDUCATION ROUTIÈRE
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Tout l’été, la Ville d’Oyonnax et ses partenaires vous 
proposent de nombreux rendez-vous. Des événe-
ments gratuits et en plein air, une programmation 
estivale riche et éclectique !

Présentation de saison et Bal à Momo
Centre culturel Aragon mercredi 19 juin :
> 18h30 : présentation de saison 2013-14 en images et en musique !
> 20h : Bal à Momo (les années 80, pour clore les 30 ans du Centre culturel 
Aragon) ; parvis du Centre culturel. Petite restauration sur place.

Fête de la Musique
Vendredi 21 juin, dès 18h, retrouvez les scènes ouvertes au parc René Nicod. 
Danse country, flamenco et musique folk sont à l’honneur devant la mairie. Un 
festival de chorales est proposé à la Grenette, un DJ mixe devant la Grande 
Vapeur. La Fête de la Musique investit aussi le parc Convert, le Centre culturel 
Aragon, le parvis de l’Eglise Saint-Léger, et évidemment les bars de la ville... 
Concert-événement de « Blankass », à 21h45 au parc René Nicod.

Terrasses musicales
Bars et restaurants vous donnent rendez-vous vendredi 28 juin. Participent à cette édition 2013 : le Sporting, 
le Rivoli, le Michelet, le France, le Cassis, la Renaissance, les 
Cinq passages, le Zola, chez Hélène, la Réserve.

Fêtes de quartier
Organisées par les bénévoles des associations, ces fêtes pro-
posent musique, jeux pour les enfants, restauration…
> Fête de quartier de Nierme, samedi 15 juin
> Fête de quartier de Geilles, samedi 22 juin
> Fête de quartier de la Forge et cinéma en plein air, samedi 
6 juillet. 

Nouveautés pour la Fête Nationale !
Dimanche 14 juillet, réservez votre journée ! Au parc René Nicod, dès 11h30, participez au pique-nique 
républicain, ou dégustez la paëlla proposée par l’USO Rugby, assistez à la cérémonie officielle puis profitez 
des nombreuses animations gratuites pour tous. Le soir, rendez-vous dès 19h devant le Centre culturel pour 
un grand bal, un lâcher de ballons, le défilé des pompiers et le toujours merveilleux feu d’artifice d’Oyonnax !
> Repas assuré par l’USO rugby et pique-nique libre tiré du sac au parc René Nicod, à partir de 11h
> Feu d’artifice et bal sur le parvis du Centre culturel Aragon dès 19h. n

	

Vous avez dit «équitable» ?
Les associations locales, nom-
breuses et dynamiques, constituent 
le creuset de la vie de la cité. Lieux 
de convivialité, d’animation, d’enga-
gement, de citoyenneté, elles sont 
un atout important pour construire le 
«vivre ensemble», condition de notre 
réussite collective.
Mais, de notre point de vue, elles 
sont insuffisamment reconnues et 
soutenues… ou plutôt, toutes ne 
sont pas logées à la même enseigne. 
Sur quels critères les subventions 
municipales leur sont-elles accor-
dées ? Pourquoi tant de disparités ? 
Pourquoi certaines sommes versées 
semblent immuables ? Comment sont 
décidés les inévitables arbitrages ? 
Autant de questions qui mériteraient 
un peu plus de transparence et de 
débat. n	
	 Le groupe de Gauche

Partage et équilibre
En langage comptable, on les ap-
pelle “charges de centralité”. En 
termes plus politiques, on explique 
ce que ce sont les dépenses assu-
mées par la seule ville-centre, pour 
des équipements qui profitent à 
tous les habitants des communes 
alentour. Nous avons toujours dé-
fendu le principe du partage et de 
l’équilibre des charges et la Com-
munauté de Communes d’Oyonnax 
a entendu ce point de vue : elle vient 
d’accepter le transfert du centre 
nautique de la Ville à la CCO. C’est-à-
dire qu’elle en assurera la gestion à 
partir du 1er  janvier 2014. Les coûts 
d’exploitation, leurs augmentations 
et les investissements ne seront 
plus à la charge des seuls habitants 
d’Oyonnax. n	
	 Le groupe majoritaire

Libre expression En bref…
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Il est possible de régler par internet vos factures 
d’eau et vos places de spectacle. Plus simple, plus 
pratique, sans frais, le système marque un progrès et 
limite les sources d’erreur. Vous pouvez également 
consulter les menus des restaurants scolaires 
oyonnaxiens (rubrique jeunesse) ou encore le pro-
gramme des cinémas (rubrique culture). 
Avec www.oyonnax.fr, la ville est à vous ! n
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Le saviez-vous ?

SORTEZ, C’EST L’ÉTÉ ! 


