
Même quand les solidarités fami-
liales sont fortes, lorsqu’une per-
sonne handicapée vieillit et avec
elle, son entourage, elle est
confrontée à des problématiques
lourdes de prise en charge et
d’isolement. Les établissements
pouvant l’accueillir sont extrêmement rares, seulement 45 places dans l’Ain. Acteur du vivre-ensemble,
Michel PERRAUD s’est saisi personnellement du dossier et le mènera au bout aux côtés du Département
de l’Ain, de la SEMCODA et de l’ADAPEI. Au-delà des 5 millions d’euros d’investissements injectés
par la SEMCODA dans l’économie locale, c’est près de 40 emplois créés ici, à Oyonnax. Les travaux de
la résidence d’accueil médicalisée pour personnes handicapées vieillissantes ont démarré en décembre
2016 pour une ouverture début 2018. Les 40 habitants conserveront toute leur autonomie dans ce
nouvel espace de vie ponctué d’animations régulières. En partenariat avec l’IME, 8 places supplémen-
taires seront mises à disposition des personnes plus lourdement handicapées et bénéficiant d’un ac-
compagnement quotidien. Située entre le Tournant des Saisons et la Cité étudiante, cette résidence
constituera un atout non négligeable dans l’offre déjà importante de lieux d’accueils des seniors à
Oyonnax. 

Un bel été
sur tous
les plans
Je sais que l’été peut
être pour certains un 
désert de solitude. C’est
une saison favorable

aux coups de chaleur, parfois aux mauvais
coups. Ne croyez surtout pas que notre 
vigilance prend des vacances. Bien au
contraire : pour lutter contre la solitude et
contre la canicule, nous avons remis en place
deux plans. Ils reposent sur la solidarité et sur
un réseau de présences partout dans la ville.
Je vous parlais des mauvais coups : sachez
que les polices nationale et municipale redou-
blent elles aussi de vigilance pour surveiller les
domiciles et anticiper les actes de délinquance.
L’opération Tranquillité Vacances a repris. Pour
en bénéficier, il faut vous rendre au commissa-
riat et remplir un formulaire. Vous le trouverez
sur internet*. Je vous souhaite de passer de
bonnes vacances, une période où je reste tout
particulièrement à votre écoute.
* www.interieur.gouv.fr

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

Embellir la ville
Améliorer le cadre de vie des Oyonnaxiens : c’est un des nombreux
objectifs que s’est fixé la Municipalité. L’esplanade de la Grenette,
quartier emblématique du centre-ville, fera l’objet d’une rénovation
bien méritée. Les revêtements de sols et l’éclairage public
inviteront à une promenade fleurie de commerces en commerces.
Un confortable mobilier urbain offrira une pause rafraîchissante à
proximité d’une nouvelle fontaine. Bien sûr ces embellissements
seront l’occasion de protéger le parking souterrain des infiltrations
d’eau actuelles. Bientôt vous pourrez déambuler sur ce nouveau
parvis, mais en attendant, vos commerces vous accueillent pendant
les travaux. Côté Hôtel de Ville, le parvis dégradé par le gel sera
intégralement repensé pour votre bien-être : mobilier, éclairage,
espaces verts... Des jets d’eau et un auvent en façade offriront un
cadre magnifique pour les cérémonies de mariages et pour porter
haut les couleurs d’Oyonnax.

Faciliter les déplacements et le
stationnement
Le déplacement urbain est stratégique pour le bien-être
des résidents, la vitalité des commerces et le besoin des
usagers. En journée, le centre-ville accueille les livreurs,
les gens de passages, les employés et les promeneurs
avec plus de 1000 places de stationnement adaptées à
toutes ces pratiques : du gratuit, du 30 minutes gratuites
avec disque, du payant à durée limitée dans les zones où
la rotation est nécessaire, du payant illimité avec même
possibilité d’abonnement mensuel (Parc Jeantet par
exemple) et du souterrain. Par contre quelques quartiers
résidentiels souffraient du manque de places de
stationnement notamment en soirée. Toujours à l’écoute
des habitants, le Conseil Municipal a voté la réalisation de quatre nouveaux parkings. Ainsi à Oyonnax, l’hyper
centre comme les quartiers résidentiels offrent à l’automobiliste un confort que la plupart des villes n’ose espérer.
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Tous les deux mois, une information municipale dans votre boîte aux lettres

LA LETTRE D’INFORMATION DE LA VILLE D’OYONNAX

« Afin d’embellir Oyonnax, nous vous 
remercions de votre compréhension face à
la gêne occasionnée par les travaux. » 
Jean-Jacques MATZ, Adjoint à l’urbanisme

Maison de retraite
pour adultes 
porteurs de 
handicaps
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La Ville soutient les 
Pompiers oyonnaxiens
Chaque année, un « challenge départemental de la
qualité » est organisé dans le département de l’Ain.
Le 13 mai dernier, cette compétition sportive s’est
déroulée au stade Christophe Lemaître, mis à
disposition par la Ville d’Oyonnax. Les pompiers se
sont affrontés sur des épreuves inspirées des gestes
réels accomplis en opération : course de vitesse, lancé
de poids, grimper de corde ou parcours sportif du
sapeur-pompier. Ce soutien matériel de la Ville était
bien mérité. Les pompiers sont présents lors des
cérémonies officielles et participent à la fête
nationale : le 14 juillet à 22h, ils rencontreront les
Oyonnaxiens pour une démonstration de matériel,
juste avant le tir du traditionnel feu d’artifice. 

Les Jeunes Sapeurs-
Pompiers
Il n’y a (presque) pas d’âge pour devenir sapeur-pom-
pier : chaque semaine, des jeunes entre 11 et 18 ans
se retrouvent dans la section de jeunes sapeurs-
pompiers (JSP) du Haut-Bugey pour découvrir ce métier.
Cette association est subventionnée par la Ville
d’Oyonnax. C’est l’opportunité pour ces jeunes engagés
d’apprendre les techniques de lutte contre les incen-
dies et les gestes qui sauvent, de faire du sport ou 
encore de participer à des manœuvres et des cérémo-
nies. L’inscription se fait à la rentrée scolaire, pour une
durée totale de formation de 4 cycles. A l’issue de leur
formation théorique, pratique et sportive, ils peuvent 
obtenir le Brevet National de jeunes sapeurs-pompiers.
Rejoindre la section de JSP du Haut-Bugey, c’est la voie
d’accès privilégiée vers le métier de sapeur-pompier ! 

Les Sapeurs-pompiers, « courage et dévouement » Cet été, impossible 
de s’ennuyer !
Profitez des beaux jours grâce aux nombreux
événements de l’été. Premier rendez-vous musical
incontournable : les Terrasses Musicales. Les bars
et restaurants oyonnaxiens, en partenariat avec la
Ville, vous invitent à des concerts gratuits répartis
sur 4 vendredis durant l’été. Puis vous continuerez
à danser avec l’Oyo’Night, véritable boîte de nuit en
plein air et même à chanter lors de l’animation
karaoké proposée le même soir. La peinture et la
sculpture s’invitent en plein centre-ville avec la
première édition de «L’Art dans la rue», exposition
à ciel ouvert d’artistes professionnels et amateurs,
que toute la famille pourra découvrir lors d’une
balade culturelle originale.
L’été rime aussi avec 14 juillet : la Fête Nationale
sera l’occasion de profiter d’une journée festive
ponctuée par un pique-nique républicain au sein de
l’écrin de verdure qu’est le Parc René Nicod, puis le
soir à proximité du Centre Culturel Aragon auront
lieu le traditionnel feu d’artifice, des concerts et des
démonstrations des sapeurs-pompiers. La Ville
d’Oyonnax pense aussi à sa jeunesse avec
Oyo’plage, 3 jours ludiques et rafraîchissants dédiés
aux enfants, qui profiteront en toute sérénité de
structures gonflables et d’animations au cœur du
quartier de la Plaine. 

« Toutes les conditions 
sont réunies pour un été qui 
s’annonce réussi, ici à Oyonnax ! »
Michel PERRAUD, Maire d’Oyonnax 

« Oyonnax veille sur ses seniors et
saisit l’opportunité de la loi canicule
pour développer un programme 
complet de lutte contre l’isolement »
Laurent HARMEL, Adjoint au Maire
délégué au Affaires sociales 

« À l'image des habitants des Carmes, soyez 
des voisins citoyens : signalez tout fait 
inhabituel aux forces de police. » 
Jacques VAREYON, Premier adjoint au Maire, 
délégué à la Politique de la ville 

Plans Canicule 
et Solitude
Au cœur de l’été, le Maire redouble d’attention envers nos
seniors. La Ville d’Oyonnax recense chaque personne âgée
ou vulnérable dans le cadre du plan canicule. Les habitants
d’Oyonnax, dès leur 65e anniversaire, reçoivent un formulaire
d’inscription pour bénéficier du dispositif : en période de
fortes chaleurs, toutes les personnes inscrites et en priorité
les plus âgées et isolées, sont contactées par téléphone par
un agent du service social de la Ville pour s’assurer que tout
va bien et leur proposer une visite à domicile. La Police Mu-
nicipale utilise également cette liste d’inscrits pour visiter
les personnes âgées régulièrement toute l’année grâce à
l’opération « Tranquillité seniors ». L’action de la Ville ren-
force le lien social mais ne remplace pas la famille :
construisons ensemble la solidarité intergénérationnelle.

Opération tranquillité 
vacances
Passez des vacances en toute sérénité avec 
« tranquillité vacances » : ce service de sécurisation du do-
micile proposé par la police et la gendarmerie s’adresse aux
vacanciers.

Assurez ainsi la surveillance ponctuelle de votre domicile
grâce à des patrouilles organisées par les forces de l’ordre.

Si une tentative d’effraction ou une effraction est constatée,
vous, ou la personne de votre choix, serez immédiatement
contacté. Ainsi informés, vous, ou vos proches, êtes en me-
sure d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi : rem-
placer les serrures, recenser les objets volés, contacter votre
assureur, etc.

Informations et inscriptions au commissariat.
Téléchargez le formulaire 
sur www.interieur.gouv.fr.
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Un nouveau Capitaine 
à Oyonnax
Christophe Denis a pris ses fonctions le 1er juin dernier
en tant que capitaine des sapeurs-pompiers d’Oyonnax.
Il était affecté auparavant à l’État-major des pompiers
de l’Ain, au centre de secours de Bourg-en-Bresse. En
tant que chef de centre, il garantit la politique territo-
riale d’incendie et de secours décidée par le groupe-
ment des Monts Jura, dont dépend Oyonnax, et la
décline en plan d’actions. Officier, il encadre 30 pom-
piers professionnels ainsi que près de 50 volontaires,
et commande les opérations sur le terrain. En interven-
tion, il peut être amené à coordonner près de 60 sa-
peurs-pompiers grâce aux renforts des centres voisins.
Enfin, il veille au bon fonctionnement du centre - bâti-
ments et véhicules - pour être en permanence en ca-
pacité d’agir.

Devenir pompier volontaire
En France, environ 193 700 hommes et femmes ont
choisi de s’engager au quotidien en tant que pompier
volontaire, en parallèle de leur métier ou de leurs
études. Le recrutement des sapeurs-pompiers volon-
taires est soumis à des conditions d'aptitude physique
et médicale. Ils bénéficient d'une formation initiale à
la suite de leur engagement, adaptée aux missions
exercées dans leur centre de secours, puis d'une for-
mation continue et de perfectionnement tout au long
de leur carrière. Devenir sapeur-pompier volontaire est
un engagement citoyen ouvert à tous : 
Contactez le centre de secours d’Oyonnax 
au 04 74 81 93 66 ou sur oyonnax@sdis.fr

Cet été, baignez-vous en
toute sérénité
Les lacs et rivières, nombreux autour d’Oyonnax, ainsi
que le centre nautique Robert Sautin, sont propices à
la baignade. Mais cette activité peut être dangereuse
et quelques précautions s’imposent : ne surestimez
pas vos capacités physiques au risque de ne pas pou-
voir regagner la berge, évitez les chocs de température
en entrant progressivement dans l’eau, enfin surveillez
en permanence les enfants même lorsqu’ils sont au
bord de l’eau. 

La résidence Parc
Convert est ouverte
Une résidence pour les seniors valides qui souhaitent
profiter de la vie en toute sérénité, c’est le projet que
portent depuis presque 2 ans la SEMCODA et la Ville
d’Oyonnax. Située en plein centre-ville, elle propose
49 logements du T2 au T4 alliant confort, sécurité et
convivialité, le tout dans un environnement privilégié.
Solution innovante et sans contrainte, elle répond en
tous points aux besoins des seniors, avec de nombreux
services et prestations à la carte, ainsi que des 
espaces communs dédiés aux rencontres entre rési-
dents, familles ou amis. Plusieurs lieux de loisirs situés
au rez-de-chaussée permettent aux occupants de par-
tager de vrais moments de détente : parc arboré de
l’ancienne demeure Convert, salle TV, salon, biblio-
thèque, salles à manger, salle de fitness, sauna et ac-
tivités manuelles. La résidence fraîchement achevée
a ouvert ses portes début juillet, après 18 mois de travaux.

Renseignements et inscription auprès de Jennifer 
CIFUENTES - 04 74 75 71 32 / 06 63 19 94 81 
ou par mail : jennifer.cifuentes@semcoda.com

Des outils 
numériques pour une
école 2.0 
Afin de préparer nos futurs citoyens à vivre dans un
environnement technologique en évolution rapide,
la Ville d’Oyonnax installera début 2018 des
tableaux numériques interactifs dans les écoles.
Outil pédagogique aux capacités illimitées, le
tableau numérique allie les avantages d’un écran
tactile d’ordinateur et de la vidéo projection.
Enseignants et élèves interviennent directement sur
le tableau pour écrire, compter ou dessiner, lors de
leçons qui favorisent l’interactivité. L’école de
demain.

Déroger à la carte
scolaire
Pour rappel, les demandes de dérogation à la carte
scolaire (changement d’école de votre enfant vers un
établissement non lié à votre lieu d’habitation) sont
systématiquement refusées. Il existe toutefois deux
motifs exceptionnels pour lesquels la demande peut
être acceptée : le rapprochement de fratrie (présence
de frères et sœurs dans l’école choisie) et la continuité
de scolarité dans l’établissement d’origine en cas de
déménagement de la famille dans un autre secteur.

V
« La municipalité offre
l’opportunité aux
Oyonnaxiens de découvrir
les associations mais aussi
aux exposants d’échanger
entre eux pour favoriser une
dynamique associative
forte. »
Marie-Josèphe LEVILLAIN,
Conseillère municipale 

« Donnons à nos écoles les 
moyens de préparer nos enfants 
et petits enfants à la société de 
demain »
Denise CHOSSON, Conseillère municipale, 
membre de la commission d’éducation

Forum des associations
Samedi 2 septembre,
le forum des asso-
ciations vous ac-
cueille à Valexpo.
Mixez vos envies !
Découvrez la ri-
chesse de l’offre de
loisir, de sport, d’art
ou partagez l’enga-
gement citoyen et
humanitaire que pro-
posent les 180 asso-
ciations du bassin. Cette nouvelle édition,
complètement revisitée, permettra des
échanges interactifs et ludiques avec les expo-
sants. Toute la journée de 10h à 17h à Valexpo,
profitez de concerts, de dégustations, de dé-
monstrations spectaculaires de BMX acroba-
tique, de judo ou de danse. Avis aux amateurs
de sensations fortes : les plus téméraires pour-
ront s’initier au dirt* ! Ecran géant, restauration
et buvette, garderie, le forum des associations
reflète le dynamisme exceptionnel de l’éclec-
tique tissu associatif oyonnaxien.
*Saut en vélo depuis un tremplin, 
atterrissage sur un grand coussin d’air.
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« Une victoire à contre-courant »
Si le profil pour se faire élire sous le label La
République en marche était d’être inconnu au
bataillon des élus locaux et de n’avoir jamais rien
entrepris en politique, alors effectivement Damien
Abad n’aurait pas pu être élu, pour un second
mandat, député de notre circonscription. Les
électeurs ne s’y sont pas trompés : voix de Droite
et du Centre ont approuvé sa présence sur le
terrain, son énergie, ses engagements, sa fidélité
aussi à des principes et des valeurs. Cette
approche très républicaine a été saluée par un des
plus beaux scores du 2e tour : 67 %, malgré un taux
d’abstention qu’on ne peut que déplorer et un
contexte national plein de bourrasques. Être
chaque jour au plus près des citoyens pour mériter
leur confiance, voilà le meilleur moyen d’éviter les
démagogues.
Groupe majoritaire

« Accès à la culture pour toutes et
tous »
La culture participe à l’épanouissement de chacune
et chacun. C’est pourquoi nous demandions un calcul
en fonction du quotient familial pour les tarifs des
activités du centre culturel Aragon. Notre demande
a été prise en compte et nous pourrions être
satisfaits. 
Sauf que le maire a choisi d’augmenter tous les
tarifs. Une augmentation qui explose pour tout le
monde entre 8% et 30%.
Nous nous associons aux usagers pour dire non à ces
augmentations.
Groupe de la gauche citoyenne

« Damien Abad, la victoire de tout
un territoire ! »
Que la victoire est belle ! En ma qualité de délégué de
circonscription de Damien Abad et élu Oyonnaxien, je
suis fier d'avoir participé à cette belle campagne où
nous sommes allés à votre rencontre. Avec plus de
67% au second tour des élections législatives, les
haut-Bugistes ont reconnu la compétence de notre
candidat, seul à rassembler avec expérience et
proximité ! 
Parce qu’en étant nés Oyonnaxiens, nous sommes les
héritiers d’un esprit, d’une manière d’être, d'un savoir
faire. De la culture de la gagne. Nous croyons au
travail, au mérite, à l'intelligence des mains et ses
gestes éternels comme aimait le dire Lucien Guichon.
Des valeurs portées par Damien Abad qui fort de ce
résultat, pourra peser à l'assemblée nationale pour
défendre nos projets locaux et représenter tous les
Oyonnaxiens, sans exception ! 
Julien MARTINEZ et son équipe

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

www.oyonnax.fr

Grand spectacle offert aux seniors : inscrivez-vous
Comme chaque année, la Ville d’Oyonnax a le plaisir d’offrir à ses aînés un après-midi de grands spectacles :
comédie musicale aux accents d’Italie et représentation exceptionnelle de danses irlandaises sont au programme !
Entre ces deux animations, les invités dégusteront mignardises, pâtisseries et pétillant lors de l’entracte gourmand.
Les entrées gratuites sont à retirer les jeudi 28 et vendredi 29 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, à l’Hôtel
de Ville, à la mairie annexe de Veyziat et à Valexpo. Conditions d’obtention de l’invitation gratuite :
• être né en 1948 ou avant 
• être domicilié à Oyonnax, Veyziat, Mons, Bouvent ou Chatonnax
A l’inscription, présentez une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Saison culturelle 
Centre Culturel Aragon
Depuis le 26 juin, les abonnements à la nouvelle saison
du Centre Culturel Aragon sont ouverts. Trois formules
avantageuses vous sont proposées : «Privilège» Pass
permanent pour tous les spectacles / «Avantage» à
partir de 9 spectacles / «Initiative» de 4 à 8 spectacles.
> Demandez le programme complet au 04 74 81 96 80
(envoi fin août)

> Nouveauté : découvrez le programme, abonnez-vous
et achetez vos billets en ligne sur www.oyonnax.fr

> Retrouvez toute l’actualité culturelle en photo et en
vidéo sur la page Facebook « Centre Culturel Aragon
et cinéma Atmosphère »

> Renseignements et newsletter :
accueil.centreculturel@oyonnax.fr

Libre expression
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Agenda 
> Terrasses Musicales
Vendredi 7 juillet
Vendredi 1er septembre
Terrasses des bars et restaurants de la ville
> Tour de France 
Départ de Nantua vers Chambéry
Dimanche 9 juillet à 11h45 
Esplanade du lac
> Braderie des commerçants
Vendredi 21 et samedi 22 juillet, de 9h à 19h
Centre-ville d’Oyonnax
> Fête Nationale
Vendredi 14 Juillet
Parc René Nicod, 
de 11h30 à 17h
Esplanade Centre Culturel, 
de 19h à minuit 

> Fête de Bouvent
Dimanche 16 juillet

> Oyo’Night 
Vendredi 21 juillet 
19h : karaoké (gratuit)
22h : boîte de nuit en plein air 
(5 €) - Parc René Nicod
> Ciné Plein air
Belle et Sébastien 2
Samedi 29 juillet
Parc René Nicod
> Arrivée du Tour de l’Ain
Vendredi 11 août
Cours de Verdun 
> Oyo’Plage
Du samedi 12 août au lundi 14 août, de 11h à 19h
Parvis de l’église de la Plaine
> Fête du quartier de l’Eglisette et cinéma plein air 
(film à déterminer)
Samedi 26 août

> Don du sang
Du mercredi 30 août au jeudi 31 août
Valexpo

           

      
instantanés

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

LA LETTRE D’INFORMATION DE LA VILLE D’OYONNAX

« Une saison culturelle pour éveiller la curiosité, créer des rencontres artistiques, 
penser, rire, s'émouvoir, s'enthousiasmer... vivre tout simplement. Abonnez-vous ! »
Françoise COLLET, Adjointe déléguée aux affaires culturelles
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