
La formule est plébiscitée : les résidences 
senior visent des personnes encore auto-
nomes, mais déjà soucieuses de se simplifier 
la vie. Sur le site de la propriété Convert, 49 
logements indépendants pour les plus de 
60 ans verront le jour. Les travaux devraient 
démarrer début 2014. La Ville d’Oyonnax a 
choisi de donner une seconde vie à cette an-
cienne propriété familiale, dans une logique de 
redynamisation du centre-ville. Le projet, 
de 10 millions d’euros, sera financé par la 
Semcoda. La Ville a signé pour cela un bail 
emphytéotique de 52 ans avec ce partenaire : à 
échéance, elle deviendra propriétaire de l’en-
semble des constructions. 
Côté rue Voltaire, deux bâtiments de trois 
étages seront construits, comprenant 49 lo-
gements. Les appartements d’environ 60 m2, 
avec chauffage individuel au gaz, disposeront 
d’un balcon donnant sur le parc. Un parking 
sera réalisé au sous-sol. Le château Convert 
sera rénové et des espaces communs y 
seront aménagés : zone de repas avec des 
salles à manger, coin bar et salons pour se retrouver. Les occupants auront également accès à une bibliothèque, 
un sauna et un coin fitness. Un logement de service sera créé dans la bâtisse. Une personne sera embauchée pour 
l’animation de la structure. 
Les résidents trouveront là un habitat adapté, sécurisé, convivial et l’accès à de nombreux services et ani-
mations. Ils mèneront leur vie de façon indépendante dans une résidence idéalement située, au cœur d’Oyonnax, à 
deux pas du nouveau quartier Croix-Rousse et des commerces. n
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Un cri d’espoir
Je constate que nous avons su choi-
sir le nom de l’association qui réu-
nit les chefs d’entreprise du bassin 
industriel d’Oyonnax : les Acteurs 
Économiques de la Plastics Vallée 
(AEPV). Après seulement trois an-
nées d’existence, elle a montré que 
nous savions nous unir pour rebon-
dir. Mieux : elle a eu l’idée un peu 
folle d’organiser le SPIDO. Le Salon 
des produits innovants et du design 
d’Oyonnax, c’est la vitrine de nos sa-
voir-faire et nous avons compris qu’il 
était important de le faire savoir ; 
c’est la preuve que nous sommes 
toujours aux avant-postes de la créa-
tivité dans la plasturgie ; c’est aussi 
un formidable cri d’espoir pour nos 
entreprises et notre territoire.

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax
Conseiller général de l’Ain
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     La propriété Convert va accueillir une
    résidence destinée aux plus de 60 ans.

Mercredi 3 et jeudi 4 juillet
> Don du sang
Valexpo

Vendredi 5 juillet
À partir de 16h
> Vide-grenier du COS
Parking Grande Vapeur
20h30
> Terrasses musicales (voir page 4)
10h-22h
> Aquagéante au centre nautique 

Samedi 6 juillet
> Pique-nique au parc Nicod par le 
Comité des classes
> Fête de quartier de La Forge et 
cinéma plein air à 22h

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Du 10 juillet au 30 août
> Animations familles et soirées 
festives gratuites
Parc de la Peupleraie

Jeudi 11 juillet 
18h15 
> Conseil municipal 
Hôtel de Ville d’Oyonnax, salle du 
Conseil

Jeudis 11 et 25 juillet
15h
> Visite guidée du musée d’Oyonnax

Vendredi 12 juillet
14h
> Après-midi en musique avec la 
Lyre Industrielle
Résidence de l’Orme

Dimanche 14 juillet
> Fête nationale (voir page 4)

Mardi 16 juillet
14h30
> Ciné-bleu : diffusion du film « la 
Fleur de l’âge »
Centre culturel Aragon, cinéma

Jeudis 18 juillet et 1er août
15h
> Visite guidée de la Grande Vapeur

Vendredi 19 juillet
20h30
> Terrasses musicales

Samedi 10 août
> Fête de quartier de La Tuilerie
> Cinéma plein air à 22h au parc 
René Nicod

Dimanche 11 août 
> Arrivée d’étape du Tour de l’Ain 
(voir page 2)
Cours de Verdun

Mardi 13 août
> Journée au lac Genin destinée aux 
retraités oyonnaxiens (sur inscrip-
tions auprès du Service social) 

Samedi 31 août
> Fête de quartier Guynemer

Au parc Convert, 
une résidence senior



L’été à la carte 
Pour les 11-17 ans, du 8 juillet au 
30 août
Envie de découvrir l’accrobranche, 
le canyoning, le catamaran… ? 
L’été à la carte revient avec des 
activités originales, sorties à la 
journée, mini-camps, animations de 
quartier…  Mais aussi des séances 
gratuites de cinéma en plein air, 
des animations à la Peupleraie, 
des entrées piscine (pour les 4-10 
ans accompagnés d’un adulte) et 
cinéma (pour les 11-17 ans) à 1€ !

Inscriptions les 4 et 5 juillet à la Mai-
son des Ados, et à partir du 8 juillet 
dans les centres sociaux (tarifs 
établis en fonction des quotients 
familiaux).
Maison des Ados, 31 rue Anatole 
France, Tél. : 04 74 73 94 27
Centre social Est, 144 rue Anatole 
France, Tél. : 04 74 77 37 64 
Centre social Ouest La Plaine, 
1 place Maréchal Leclerc,
Tél. : 04 74 12 04 60
Sur facebook : Plateforme été Oyo

En bref…
Dimanche 11 août, le 
départ de la 2ème étape 
du Tour de l’Ain sera 
donné depuis la Ferme-
Musée de la Forêt. 
Après avoir emprunté 
le Col du Berthiand et 
parcouru 147 km, les 
coureurs se dispute-
ront l’arrivée à Oyon-
nax sur le cours de 
Verdun au niveau du 
centre nautique, vers 

16h. La caravane publicitaire distribuera des 
cadeaux lors de son passage, une heure avant les 
coureurs ! À l’arrivée, des animations gratuites et 
accessibles à tous seront mises en place : shows 
de VTT trial, musique, jeux vidéos, etc.
Plus d’informations : www.tourdelain.com  n

TOUR DE L’AIN 

L’espace du designer ou la nais-
sance de l’objet
Le Musée d’Oyonnax présente jusqu’au 
12 octobre 2013 sa nouvelle exposi-
tion sur la fabrication de l’objet pro-
duit en série. Les œuvres mettent en 
valeur le processus de création d’un 
objet depuis sa conception jusqu’à 
la réalisation d’un prototype. Cette 
exposition retrace les grandes lignes 
du métier de designer, en constante 

évolution, en prenant l’exemple du 
secteur de la plasturgie.
Salle Miklos, jusqu’au 12 octobre 
2013 - Entrée gratuite
Chemins faisant 
À travers cette exposition, le visiteur 
est appelé à découvrir la méthode 
d’étude des anciennes voies de com-
munication, les itinéraires empruntés 
d’hier à aujourd’hui sur le territoire 
montagnard du département de l’Ain, …
Hôtel de Ville, jusqu’au 30 août 2013 
Entrée gratuite
Des sculptures de Jean-Jacques 
Dalmais seront exposées cet été à 
l’Hôtel de Ville, en préfiguration de l’ex-
position “ Un monde sous la main “, à 
découvrir en octobre au Centre cultu-
rel (salle Miklos). n

Le bureau de Poste de la rue Anatole France sera 
exceptionnellement fermé du 5 au 17 août et ou-
vert uniquement le matin du 19 au 24 août. Il rou-
vrira ses portes le 26 août aux horaires habituels. 
Les clients peuvent se rendre au bureau du cours 
de Verdun, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h30 et le samedi de 8h30 à 12h.
Déchèterie de Veyziat, horaires d’été : de 9h 
à 19h tous les jours. Fermeture les 14 juillet et 15 
août. Tél. : 04 74 77 31 09 n

Cette année, la Municipalité a offert aux élèves 
des écoles élémentaires une sortie au musée du 
jouet à Moirans suivie d’une balade sur des sentiers 
parsemés d’énigmes, et aux petits des écoles ma-
ternelles, la visite d’une ferme pédagogique. Des 
sorties scolaires instructives pour les 3000 enfants 
scolarisés à Oyonnax ! n

Vous avez changé d’adresse ? Vous allez déména-
ger ? L’adresse qui figure sur votre carte d’électeur 
n’est pas celle de votre domicile actuel ? Veuillez 
signaler votre nouvelle adresse à la Mairie pour 
la mise à jour de la liste électorale. Si vous 
êtes destinataire d’un courrier vous demandant de 
confirmer votre nouvelle adresse, veuillez le com-
pléter et le retourner à la mairie. Service des Elec-
tions / Tél. : 04 74 81 77 03 n

LES EXPOS DE L’ÉTÉ

PRATIQUE

SORTIES SCOLAIRES 

POUR LES PROCHAINS 
SCRUTINS 

De nombreuses animations sportives, 
culturelles sont proposées aux jeunes 
oyonnaxiens pendant l’été.

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 34 - Juillet 2013

Le plein d’activités ! 



Plus sport la Ville !
Pour les 6-11ans, du 8 juillet au 2 août
L’école municipale des sports propose 
des stages d’une semaine : escalade, 
golf, kayak, tennis, sports collectifs...  
c’est le moment d’expérimenter de nou-
velles activités !
Inscriptions au Service des Sports
Tél. : 04 74 77 53 68

Centre d’accueil et de loisirs CLAÉ
Le Claé accueille les enfants pendant les 
vacances d’été - du 8 juillet au 2 août 2013 
et du 26 août au 2 septembre. Il propose 
des activités de plein air (mini golf, canoë 
Kayak, VTT, tir à l’arc, baignade) et deux 
camps à Montrevel en Bresse - du 15 au 
26 juillet.
Inscriptions à la Mairie, Service Éducation  
Tél. : 04 74 77 00 06

Centre de loisirs d’Echallon
Pour les 4-14 ans, du 8 juillet au 30 août
Le centre de loisirs accueille chaque an-
née plus de 400 enfants pendant l’été. 
De nombreuses activités leur sont propo-
sées. Plus d’infos sur centredeloisirechal-
lon.wifeo.com / Tél. : 04 74 76 48 45  n

PLAN CANICULE

En septembre 2013, les réunions de 
quartier vont reprendre. Depuis le début 
de ces temps citoyens, de rencontres 
entre élus et administrés, plus de 52% 
des demandes formulées ont été suivies 
d’effets et ont donné lieu à des aména-
gements, des ajustements. Par exemple : 
la réfection de trottoirs, l’implantation 

de panneaux signalétiques supplémen-
taires, de ralentisseurs dans certaines 
zones, le renforcement de l’îlotage, etc. 
24% sont en cours, et 11% sont budgé-
tées pour 2014. Au final, plus de 75% 
de vos demandes spécifiques seront trai-
tées dans l’année 2013. 
Oyonnax, ville à vivre ! n

Dans le cadre du contrat ur-
bain de cohésion sociale, le 
centre social Ouest en parte-
nariat avec la Ville et l’Adsea, 
a mis en place l’opération        
« Chantier Jeunes ». Ce dis-
positif a permis à 7 jeunes 
âgés de 16 à 20 ans, issus 
des différents quartiers de la 
ville, de travailler pendant une 
semaine à la rénovation d’élé-

ments du patrimoine communal : ici, la maison Berthelot.
S’engager dans un projet, avoir une première approche du monde du travail, vivre une 
expérience commune, telles sont les finalités de ces chantiers. n

L’été est une période propice à la réalisation de travaux. 
Aperçu des principaux chantiers de l’été :
La route d’Echallon sera fermée du 8 au 27 juillet pour sécuriser 
la voie de circulation, en raison de travaux d’abattage d’arbres dan-
gereux la surplombant, et de nettoyage des abords sur certains 
secteurs. Des itinéraires de déviation seront mis en place.
Côté voirie, les chaussées ou trottoirs détériorés seront rénovés : 
rue du Président Roosevelt, rue des Primevères, sur la RD 13 de-
vant la déchèterie, route de Marchon (partenariats avec le Conseil 
général de l’Ain), rue Pierre Dupont (en partenariat avec le SIEA), 
rues Molière et Edgar Quinet. Le Conseil général procèdera à la 
réfection du giratoire en haut de la rue Jules Michelet. D’autres tra-
vaux seront réalisés afin d’améliorer l’accessibilité et la sécurité en 
ville : rue de l’Orme (création d’un trottoir le long de la résidence), 
devant l’office de tourisme...
À Veyziat, afin d’améliorer la visibilité, le bâtiment situé au croise-

ment des rues Edouard Herriot et de Jarbonne sera démoli. Un pro-
longement des trottoirs sera réalisé, un espace vert avec enroche-
ment sera aménagé. Le désamiantage doit commencer fin août.
Sur le site Mino-Gaillard, la consultation pour les travaux de dé-
molition est en cours et les travaux de désamiantage devraient 
démarrer fin août pour permettre une démolition des bâtiments  à 
partir d’octobre 2013.
D’autres chantiers seront réalisés : réfection des réseaux d’assai-
nissement et du parking situé en limite des rues Normandie Nié-
men et Charles Blétel (à proximité du Centre social Ouest), d’un city 
stade et d’une aire de jeux quartier de Nierme, et en septembre les 
peintures publicitaires de la rue Sonthonnax. Rue Anatole France, 
la réalisation de la fresque des Maquisards est en cours.
Les travaux du quartier de la Forge se poursuivent : place du vil-
lage et aire de jeux. Des travaux sont également réalisés dans les 
écoles : plus d’informations dans le prochain “ instantanés“ . n

Le 3 juin dernier, l’italien Viviani 
remportait à Oyonnax la 2ème 

étape du Critérium. La Ville qui 
souhaite être ville-étape du Tour 
de France, a pu mettre en valeur 
sa candidature auprès des orga-
nisateurs. En effet, le directeur 
du Tour de France, Christian 
Prudhomme, avait fait le déplace-
ment… À suivre ! n

RÉUNIONS DE QUARTIERS 

CHANTIER JEUNES 

LES CHANTIERS À VENIR 

OYONNAX VILLE-ÉTAPE 
DU CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 
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Sur le pouce !
Pendant la saison estivale, le 
snack de la piscine est acces-
sible aux horaires d’ouverture 
du centre nautique municipal. 
Boissons fraîches, sandwichs, 
frites, glaces… Profitez-en !



Le 14 juillet prochain, la Ville d’Oyonnax vous invite 
à venir célébrer la Fête nationale ! 
> Journée festive et conviviale au parc René 
Nicod dès 11h30, avec des animations gratuites 
pour tous et durant tout l’après-midi : concert, 
théâtre de rue, promenades en calèche, initiation 
quads… Pique-nique républicain (tiré du sac), snack 
et paëlla géante proposés par l’USO Rugby. Au pré-
alable, une commémoration aura lieu au Monument 
aux Morts à 11h30.
> Le soir, devant le Centre culturel à partir de 19h : 
bal des “ Funny Boys “, lâcher de ballons, défilé 
des pompiers (départ rue du 19 mars à 21h*), et 

feu d’arti-
fice à la nuit 
t o m b é e . 
R e s t a u r a -
tion rapide 
et boissons 
sur place.
*Parcours : 
rues de Belle-
vue, Georges Clémenceau, Normandie Niémen, cours de 
Verdun, rue capitaine Montréal.
Pétards interdits.

Plusieurs événements 
sont organisés dans 
les quartiers d’Oyonnax 
pendant l’été. Des ma-
nifestations festives et 
conviviales !
> Samedi 6 juillet : Fête 
de quartier de la Forge
À 22h : cinéma plein air, 
Les aventures de Tin-
tin*, Impasse Flaubert

> Samedi 10 août : Fête 
de quartier de la Tuilerie
> Samedi 10 août  à 
22h : cinéma plein air au 
parc René Nicod : Intou-
chables*
> samedi 31 août : fête 
de quartier de Guynemer
*Séances gratuites sur 
écran géant, avec Passeurs 
d’images.

Partager un verre entre amis, tout en 
profitant d’un concert : voilà le concept 
des Terrasses musicales ! Bars et res-
taurants vous donnent rendez-vous les 
vendredis 5 et 19 juillet pour des soi-
rées rock, pop, jazz, hip-hop, soul, mu-
sique du monde, chanson française...
Le Sporting, le Rivoli, le Michelet, le 
France, le Cassis, la Renaissance, les 
Cinq passages, le Zola, chez Hélène, la 
Réserve. n

Venez nombreux à l’ouverture de la saison esti-
vale au centre nautique ! Au programme, des ani-
mations originales : baptêmes de plongée, jeux 
de plein air, cours de bike, séances de palmes… 

et aquagéante ! 
Vendredi 5 
juillet de 10h à 
22h
Entrée au centre 
nautique : 2e 
(entrée + aqua-
géante : 4e)

	

Urgence Hôpital
Le Centre Hospitalier du Ht-Bugey 
va mal. Son déficit est le résultat de 
choix politiques de ces dernières an-
nées. En 2013, outre un effort sur 
les recettes, de nouvelles réductions 
des dépenses sont demandées, au 
détriment des conditions de travail 
des personnels, de l’accueil des pa-
tients et de l’offre publique de soins. 
Par exemple, l’IRM financée par des 
fonds publics sera utilisée à 80% par 
le privé.
Nous refusons cette logique finan-
cière et apportons notre soutien aux 
personnels. Le maintien d’un hôpital 
public de proximité répondant aux 
besoins de santé de la population 
doit être une priorité. n
	
	 Le groupe de Gauche

À qui le Tour ?
À la Ville d’Oyonnax si l’on en croit 
les organisateurs du Critérium du 
Dauphiné qui sont aussi ceux de la 
Grande Boucle. Nous avons toutes 
les qualités pour devenir ville étape 
du Tour de France, un honneur très 
convoité : la liesse populaire, le 
goût du sport et de la compétition, 
le sens de l’organisation et l’énergie 
des bénévoles, la vitalité de nos 
clubs, grands et petits. Les grands 
rendez-vous sportifs programmés 
cette année dans la vallée (il nous 
reste à vivre une étape du Tour de 
l’Ain et la finale du championnat de 
France des rallyes) prouvent que 
nous sommes en capacité d’ac-
cueillir des événements à rayonne-
ment national ou international. n	

	 Le groupe majoritaire

Libre expression En bref…
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Pendant l’été, des visites guidées du musée et de la Grande Va-
peur sont organisées afin de (re)découvrir le riche héritage patri-
monial d’Oyonnax. Au musée les 11 et 25 juillet à 15h. À la Grande 
Vapeur les 18 juillet et 1er août à 15h.
Sur réservation. Tarif : 4.30e. Inscriptions et renseignements au 
04 74 81 96 82 
En juillet et août, l’office de tourisme propose des visites d’Oyon-
nax, des sorties VTT et nature.
Inscriptions et renseignements au 04 74 77 94 46, ou sur 
www.tourisme-oyonnax.com  n
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Le saviez-vous ?

UNE FÊTE NATIONALE EXCEPTIONNELLE ! 

FÊTES DE QUARTIER ET CINÉMA PLEIN AIR 

TERRASSES MUSICALES  
ÇA FAIT LE BUZZ ! 


