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COUVERTURE N°4
« Les Terrasses Musicales »

Questions d’avenir
Dans le TGV qui me conduisait avec le Conseil Municipal des
Enfants pour une journée “civique” à Paris, j’ai eu l’occasion
d’expliquer à un des conseillers qu’il était important, quand on
est maire, de penser à tout le monde, en particulier aux aînés
et à leur bien-être surtout lorsqu’ils sont obligés de quitter leur
domicile.
Devant lui, j’ai fait les comptes de nos engagements.
Impressionnant ! La résidence pour personnes âgées de
Groissiat a donné le top départ des réalisations récentes.
Dynacité, qui l’a construite, en prévoit une autre, à Oyonnax, en
face du château Convert, rue Victor Hugo : 52 logements dont
20 en résidence.
La Villa Charlotte d’Arbent qui va déménager sur les terrains
de l’ancienne SERNAM, près de la gare : 11 millions d’euros de
travaux ! Le projet de rénovation de la maison de retraite
Le Tournant des saisons est en bonne voie : les premiers
échanges ont déjà commencé entre l’hôpital et la résidence.
Je n’ai pas oublié l’ouverture d’une résidence pour personnes
handicapées vieillissantes qui s’est installée à deux pas de
la Cité administrative : elle est gérée par l’ADAPEI de l’Ain. Les
réponses que nous apportons sont vraiment à la hauteur des
besoins exprimés.

Pour prendre
rendez-vous avec
M. le Maire ou un
adjoint, appelez au
04 74 81 78 53

J’ai expliqué aussi combien j’avais été heureux de signer le
contrat local de santé qui sera un des moyens de garantir la
continuité et la qualité des soins pour les Oyonnaxiens. Tout se
tient et il est impossible de cloisonner. Le petit jeune l’a bien
compris. Ce contrat est lui aussi un engagement sur l’avenir :
le sien, le nôtre, le vôtre.
Michel PERRAUD
Maire d’Oyonnax
et Conseiller départemental

capture l’instant

TOUT LE MONDE EST
INVITÉ À FAIRE DES
SELFIES ET À LES PARTAGER
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
AVEC LE #FIERSDOYO

PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE,
mai 2019
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retour en images

INAUGURATION DE
« MICRO-FOLIE »,
jeudi 4 avril

FÊTE DE PRINTEMPS,
samedi 6 avril

SIGNATURE DU CONTRAT
LOCAL DE SANTÉ,
mardi 30 avril

EDUCAP CITY,
mardi 7 mai

CÉRÉMONIE DU 8 MAI,
mercredi 8 mai
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Ici c’est Oyonnax !
Performance

OYONNAX,
LABELLISÉE VILLE
ACTIVE ET SPORTIVE
Le Conseil National des Villes Actives et Sportives
(CANVAS) a attribué il y a quelques jours à notre
ville le label « Ville Active & Sportive »… Et seulement
quelques villes en France peuvent afficher ces
prestigieux lauriers ! Une distinction méritée par
Oyonnax qui, depuis des années, instaure des actions
sportives d’envergure et se dote des infrastructures
dignes des plus grandes villes de France. Mais pour
obtenir deux lauriers, cela ne suffit pas toujours. Il
a vraiment fallu que la municipalité s’engage pour
que la politique sportive devienne un véritable outil
de cohésion sociale et de progrès. Résultat : des
initiatives remarquables comme la Liaison école-club,
la Plateforme santé, la
semaine thématique
« Faites du sport »…

En mouvement

LA VILLE
CONTINUE SA
TRANSFORMATION
La Ville d’Oyonnax profite de cette saison propice
aux travaux pour peaufiner ses projets urbains.
Elle continue de changer, d’innover et d’imaginer
l’avenir en matière de cadre de vie mais aussi
de conditions de circulation. Des rues refaites à
neuf, des trottoirs plus larges et plus accessibles,
des places plus accueillantes, de nouvelles pistes
cyclables... Autant d’aménagements nécessaires,
car synonymes de confort et de praticité pour
les Oyonnaxiens.

Divertissement

UN GRAND SPECTACLE
POUR NOS SENIORS
La fin de l’année est toujours très attendue par nos seniors car un grand spectacle
musical leur est entièrement réservé. La Ville d’Oyonnax prépare depuis plusieurs
mois ce moment de divertissement si apprécié, et cette année, le public aura
l’opportunité de profiter d’un grand tour du monde en chansons. En raison de
prochains travaux prévus à Valexpo, cet après-midi festif et gourmand aura lieu
dimanche 24 novembre dans une salle dédiée à ce type d’événements, située dans
la zone industrielle de Veyziat. Des navettes seront bien sûr mises à disposition.
Les inscriptions se dérouleront les 24 et 25 octobre à la mairie d’Oyonnax, à
Valexpo et à la mairie annexe de Veyziat (uniquement le 24 octobre).
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Sécurité renforcée

UN NOUVEL AGENT SPÉCIALISÉ
DANS LA VIDÉOPROTECTION
La Ville d’Oyonnax continue de développer sa politique sécuritaire et met
en place des mesures concrètes pour garantir la tranquillité de tous ses
habitants. La vidéoprotection est un outil efficace pour répondre à cet
objectif et ainsi conserver une vision globale de ce qui se passe dans les rues
et les espaces publics. C’est même devenu un enjeu majeur pour les équipes
de la police municipale.
Avec l’arrivée d’un 19ème agent, recruté récemment, il est
désormais possible de visionner simultanément et en
continu les images de toutes les caméras. Un atout non
négligeable pour prévenir les troubles éventuels, mais
également pour aider les équipages sur le terrain lors
des interventions. A la clé, une meilleure réactivité et
une efficacité renforcée afin de lutter contre toutes les
formes de délits. La Municipalité prend en compte ces
problématiques car les citoyens sont en demande de
toujours plus de sécurité : la présence de caméras rassure
et dissuade les délinquants, en plus d’être une aide
précieuse dans les enquêtes.

Dans la continuité de cette
modernisation, le centre de
supervision va êtreréaménagé
avec un nouveau mur d’écrans. 10
autres caméras seront installées
d’ici la fin de l’année 2019.

Stationnement

S’ABONNER POUR
STATIONNER
Le stationnement en centre-ville continue d’occuper
une place importante au sein des actions mises en place
par l’équipe municipale : désormais, il est possible de
prendre un abonnement pour le stationnement « en
surface » et ainsi bénéficier de conditions tarifaires
avantageuses. Et pour le renouveler, rendez-vous
directement aux horodateurs installés en zone verte. Le
mode de renouvellement est dit « glissant », c’est-à-dire
que si par exemple vous prenez votre abonnement
le 09/06/2019, la fin de validité sera le 09/07/2019.
Une fois abonné, même plus besoin de présenter un
ticket sur le pare-brise de votre véhicule ! Pour tout
renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser
à l’accueil du parking souterrain de la Grenette.

Accompagnement

LE «GSI», GROUPE DE
SUIVI INDIVIDUALISÉ
La Municipalité réfléchit régulièrement à la mise en œuvre de
solutions concrètes et efficaces pour accompagner ses jeunes,
parfois entraînés dans une spirale de la délinquance dont il est
difficile de sortir. Il a donc été décidé, au début de l’année, de
mettre en place un «GSI», ou Groupe de Suivi Individualisé, afin de
proposer une alternative à des mesures de justice bien souvent
uniquement répressives. Ce tout nouveau dispositif consiste à
proposer aux jeunes, dès 12 ans, exposés à la délinquance un
accompagnement personnalisé et adapté à leur situation : cela
peut être une passerelle vers un parcours de formation, la Mission
locale ou même un club de sport. La Ville d’Oyonnax s’engage
pour que ce procédé puisse être utile à tous ceux qui sont
susceptibles d’en avoir besoin. Depuis janvier, un travail est engagé
avec 6 jeunes mineurs et 2 majeurs, aux côtés de leurs parents.
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CET ÉTÉ IMPOSSIBLE
DE S’ENNUYER !
Ah l’été… Une période idéale pour rêver,
s’amuser, s’émerveiller ! Les équipes de la Ville
d’Oyonnax se sont donné l’objectif de vous faire
vivre des instants exceptionnels tout au long de
cette belle saison : profiter de concerts gratuits,
partager un moment en terrasse, s’éclater en
plein air, admirer des oeuvres d’art uniques… Le
programme s’annonce riche en divertissements
en tous genres. Et chacun d’entre vous y
est invité.
SAMEDI 22 JUIN • 20h
30

FÊTE DE LA
MUSIQUE

Ven. 21 JUIN - Dès 19h
LES / CONCERTS
� ANIMATIONS MUSICA
EL ARAGON
DU CENTRE CULTUR
SUR L’ESPLANADE
ET RESTAURANTS
ET DANS LES BARS

Sam. 22 JUIN - 20h30

T
• CONCERT GRATUI
É AU PARC RENE NICOD
COLLECTIF MÉTISS
PLACE
• RESTAURATION SUR
ES
• BOISSONS FRAÎCH
UX
CADEA
&
ES
• HÔTESS

Premier événement à ne pas
manquer, la Fête de la Musique.
#FÊTEDELAMUSIQUE
Pour cette édition exceptionnelle,
la fête se déroule sur 2 jours, les 21
et 22 juin. Le vendredi, des musiques de tous
les styles se feront entendre en centre-ville,
à l’initiative des bars et restaurants, ainsi
que devant le Centre Culturel Aragon. Vous
prendrez plaisir à découvrir les groupes
et chanteurs sélectionnés pour cette
merveilleuse soirée. D’autres animations se
feront bien sûr remarquer dans les rues dès
la fin d’après-midi et en soirée avec le film
«La La Land», diffusé en ciné plein air devant
le Centre Culturel.

CONCERT
GRATUIT

CONCERT
GRATUIT
a u

P a r c

R e n é

N i c o d

#FÊTEDELAMUSIQUE

Puis, samedi 22 juin, la Ville d’Oyonnax vous
convie au grand concert gratuit du célèbre
groupe « Collectif métissé », à 21h au parc
René Nicod. Une occasion rêvée de fêter
tous ensemble les 10 ans de cette troupe de
chanteurs endiablés, qui sauront à coup sûr
mettre une ambiance de folie.
Les animations démarrent dès 18h, avec
des stands de restauration et boissons fraîches
tenus par des associations partenaires et des
food trucks. Nos hôtesses seront sur place dès
le début de la soirée pour vous distribuer des
cadeaux, très utiles une fois la nuit tombée…
Mais n’en disons pas plus !

TERRASSES MUSICALES
Autre rendez-vous tant attendu par les habitants d’Oyonnax et parfois même de beaucoup plus loin, les
Terrasses Musicales ! Elles reviennent cet été pour 4 dates qu’il vous faut dès à présent noter dans vos
agendas : les vendredis 28 juin, 5 juillet, 12 juillet et 30 août. Dès 20h, et jusqu’à minuit, c’est le moment
idéal pour prendre un verre, entre amis ou en famille, sur les terrasses des bars et restaurants partenaires
de l’événement. Il ne reste plus qu’à se laisser aller sur les mélodies des musiciens, chanteurs et DJ’s
mobilisés pour faire le show dans tout le centre-ville.
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L’ART DANS LA RUE
Les arts seront mis à l’honneur avec la 3ème édition de « l’Art dans
la rue », qui réinvestit l’esplanade de la Grande Vapeur. Après les
deux premières éditions qui ont connu un franc succès auprès des
Oyonnaxiens, cet événement imaginé par la Ville d’Oyonnax revient
vendredi 5 juillet pour vous faire découvrir une véritable galerie d’art en
plein air, au beau milieu de l’ambiance festive des Terrasses Musicales.
Une idée lumineuse pour faciliter l’accès à l’Art !

14 JUILLET
Le 14 juillet est une journée de célébration
populaire, qui rassemble chaque année
de nombreux Oyonnaxiens. Dès 10h30,
chacun est libre d’assister au vernissage
de l’exposition « Voyage dans le Temps »,
présentée à la Grande Vapeur dans le
cadre du bicentenaire des SapeursPompiers d’Oyonnax. La cérémonie
démarrera ensuite au Monument aux
Morts du parc René Nicod. Puis, place à un
grand pique-nique républicain, où chacun
peut apporter son repas tiré du sac ou
déguster la paëlla géante en découvant
de nouveaux jeux pour les enfants. La
Lyre Industrielle se chargera d’apporter
une belle touche musicale lors de ces
instants de convivialité. En soirée, tout se
passera sur le parking du Centre Culturel
Aragon : concert, restauration sur place,
exposition des véhicules des pompiers qui
viendront à la rencontre du public avant
leur traditionnel défilé. Et à 22h30, place
au feu d’artifice ! Elément incontournable
de la fête, il sera tiré de façon à permettre
à chacun d’admirer le spectacle dans
des conditions de sécurité et d’accueil
optimales.

OYO’PLAGE
En plein mois d’août, on va aussi pouvoir
s’éclater en famille avec Oyo’Plage ! Du
10 au 12 août, sur le parking de Valexpo,
les enfants sont invités à cet événement
ludique, désormais bien implanté dans le
calendrier estival oyonnaxien. Gratuit et
ouvert à tous, Oyo’Plage vous fait vivre de
bons moments de bonheur et d’amusement :
jeux gonflables, toboggans géants,
trampolines, et bien d’autres animations sont
à découvrir. Les structures sont accessibles
à tous les enfants jusqu’à 12 ans, avec un
accompagnateur majeur, de 11h à 18h30 en
continu.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Fort du succès des éditions précédentes, le
Forum des Associations ouvre ses portes au
centre omnisports Léon Emin cette année :
samedi 31 août, plus de 130 associations,
clubs et amicales installent leur stand pour
accueillir des centaines de visiteurs et les
inciter à pratiquer de nouveaux loisirs. Les
personnes intéressées peuvent échanger
de manière interactive et ludique avec
les exposants. Une journée entière pour
parcourir les disciplines et se laisser séduire
par les multiples associations représentées.

FÊTE DE L’EAU
La saison touche à sa fin mais cela ne
signifie pas que les moments de détente
sont terminés : dimanche 15 septembre,
dès 10h, enfilez de bonnes chaussures et
élancez-vous sur le sentier pédestre de la
Sarsouille pour vivre la 10ème Fête de l’Eau !
Une journée placée sous le signe du respect
de la nature et de sa découverte, au fil d’un
chemin qui vous montrera notre patrimoine
naturel sous son plus bel angle. Une balade
festive et jalonnée d’activités ludiques pour
toute la famille.

Oh! Bugey Festival
Du 18 au 20 juillet
Parc René Nicod
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EN ACTION

UN BUDGET MAÎTRISÉ
Dans un contexte de poursuite de la baisse des dotations de l’Etat, la maîtrise des
dépenses engagées par la Ville d’Oyonnax est plus que jamais
au cœur des préoccupations de Michel PERRAUD.

Poursuivre une politique d’investissements
ambitieuse, sans augmentation de la fiscalité : c’est
bien évidemment l’objectif fixé par la Municipalité,
et qui est tenu depuis plus de 10 ans maintenant.
Oyonnax continue pourtant de se développer,
de s’embellir, de s’améliorer. Cela passe par la
construction minutieuse d’un budget qui se veut
audacieux mais réaliste. En 2019, près de 16 millions
d’euros sont destinés à être investis par la Ville dans
des projets d’ampleur, et toujours réalisés dans
l’intérêt de tous. Cette capacité d’investissement
est possible grâce à différents paramètres : une
diminution récurrente des frais généraux, de la
masse salariale, mais aussi grâce à la stabilisation
du taux d’endettement, ce qui est un atout à ne
pas négliger pour une commune de l’importance
d’Oyonnax.
Investir, oui, mais pourquoi faire ? On peut dire que
la liste des grands projets est longue. Les travaux
relatifs au patrimoine et aux bâtiments d’abord, avec
la rénovation en cours des écoles Jean-Moulin et
de l’Eglisette (2,8 millions d’euros), la réhabilitation
complète de Valexpo (2,5 millions d’euros), le centre
omnisports Léon Emin (470 000€), le centre social
ouest (405 000€) et les locaux associatifs situés rue
Brillat Savarin (260 000€).
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Pour ce qui est des aménagements urbains et voirie,
de nombreux chantiers sont planifiés sur tout le
territoire : rues du Chemin de fer, Jean Mermoz, des
Fourches, Renan, la renaturation de la Sarsouille,
etc…
Autant de réalisations majeures prévues cette année,
et une promesse encore d’actualité :
les impôts n’augmenteront pas !

portrait

#FIERDEMAVILLE

DAMIEN PETITJEAN
PROVISEUR DU LYCÉE ARBEZ CARME, PRÉSIDENT
DU PLASTICAMPUS ET DE LA PLAST’ÉTUDE
Arrivé en 2018 à la tête du lycée Arbez Carme de Bellignat, Damien PETITJEAN nous a
accordé un entretien sur ses premières impressions après plusieurs mois passés en tant
qu’acteur majeur de l’enseignement sur notre territoire.

Quels sont vos objectifs
en tant que responsable
d’établissement ?
Le lycée Arbez Carme
est un acteur historique
du territoire, clairement
identifié par des entreprises
industrielles, soutenu par
les collectivités (Mairies
de Bellignat, d’Oyonnax
ainsi que Haut-Bugey
Agglomération) et les
partenaires du monde
associatif et sportif.
Je n’ai connu nulle part
ailleurs une telle dimension
partenariale !

INTERVIEW
ENTRETIEN
AVEC DAMIEN
PETITJEAN,
PROVISEUR DU
LYCEE ARBEZ,
CARME QUI
NOUS EXPOSE
SA VISION DE
L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA
FORMATION
AU SEIN DE LA
PLASTICS VALLEE

Ce partenariat est
pleinement inscrit au coeur
du campus des métiers
et de la qualification
(PLASTICAMPUS) né en
2014.
Le but est clairement
affiché : mettre en synergie
l’ensemble des acteurs du
territoire dans un objectif
de cohésion sociale par
la formation, l’ouverture
culturelle, l’épanouissement
par le sport. C’est
pourquoi PLASTICAMPUS
va accéder au label de
l’Excellence. Il incarne un
territoire, le territoire de

la Plastics Vallée. Ceci
constitue un de mes
objectifs pour le lycée et sa
zone géographique proche.
Je me dois donc de piloter
cette très belle institution
qu’est le lycée Arbez Carme,
lycée fort d’une histoire
riche, et en totale symbiose
avec son environnement.

toujours de la culture, de
l’histoire de l’autre.

Les formations
dispensées à Arbez
Carme sont-elles
accessibles à tous ?

Avez-vous des projets
pour le lycée dans les
mois / années à venir ?

Nous accueillerons à cette
rentrée 2019-2020 environ
1100 élèves / apprentis dans
des formations allant du CAP
à la licence professionnelle,
en passant par le
baccalauréat professionnel,
général ou technologique.
Je suis très attaché au vivre
ensemble. C’est pourquoi
je souhaite que tout élève
et/ou apprenti soit bien
formé afin de pouvoir
s’insérer dans un contexte
économique en constante
évolution.
Par ailleurs, il est d’une
impérieuse nécessité de faire
vivre ensemble des élèves
aux origines sociales variées.
Nous nous enrichissons

C’est pourquoi je suis très
attaché à cet enjeu, et au
lycée, nous vivons tous
ensemble.
C’est la richesse de notre
système éducatif et de notre
république.

A compter de la rentrée
prochaine, nous nous
engageons avec les équipes
dans la réforme du lycée et
la transformation de la voie
professionnelle. C’est un
véritable défi que nous nous
apprêtons à relever.

Etes-vous inspiré par le
territoire oyonnaxien et
plus largement par le
Haut-Bugey ?
Originaire de Lorraine, je
suis arrivé en Août dernier à
Oyonnax, dans cette vallée
de la plasturgie. Après
huit mois, je mesure avec
une immense satisfaction
la richesse des relations
humaines que je viens
de tisser !

11

On a testé pour vous

QUELLE
« MICRO-FOLIE » !

A
Charlène,
notre
reporter, est
allée tester
sur place.

ujourd’hui, je me
rends au Centre
Culturel Aragon
pour vivre une toute
nouvelle expérience :
tester le musée
numérique de la « MicroFolie », récemment
installée à Oyonnax.
Pour commencer, qu’est
ce qu’une Micro-Folie ?
C’est un concept culturel
unique et gratuit porté
par le Ministère de la
Culture et coordonné
par la Villette à Paris.
L’objectif de la MicroFolie est de démocratiser
et de décentraliser la
culture en France, mais
aussi à l’étranger.
À Oyonnax, ce projet
interactif et ludique
se concrétise par un
musée numérique et un
« Fab Lab ». Ce nouveau
musée est une véritable
galerie d’art virtuelle
rassemblant quelque
1 000 œuvres numérisées
en haute définition, issues
de 12 lieux culturels
emblématiques.
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Je prends place dans
la salle de cinéma,
confortablement installée
dans mon siège : on
me remet une tablette
tactile. Sur l’écran
géant sont projetées
différentes œuvres des
musées partenaires,
sous forme de film. Dès
que l’une des œuvres
affichées m’intéresse,
il me suffit de cliquer
sur le bouton « cœur »
pour commencer
mon exploration. Une
œuvre m’intrigue
particulièrement, je
décide de cliquer. Je
découvre alors « Le
Magasin », de Benjamin
Vautier, plus connu sous
le nom de Ben. Exposée
au Centre Pompidou,
cette œuvre, composée
de nombreux objets
de récupération, est
la reproduction du
commerce de disques
d’occasion que tenait
l’artiste auparavant à
Nice. Je poursuis ma
visite au Louvre, avec
la Vénus de Milo et la
célèbre Joconde. Pour
découvrir les 80 œuvres

répertoriées, il vous
faudra compter environ
1h30.
La tablette offre la
possibilité de zoomer sur
l’œuvre et d’en apercevoir
les moindres détails… On
a le sentiment de pénétrer
au plus profond du
travail des artistes ! Des
contenus additionnels,
disponibles en multilangues, permettent
d’expliciter les œuvres.
Pour les enseignants, un
mode « conférence » leur
permet de réserver en
amont et de préparer leur
propre visite aux côtés
des élèves. Ce musée
numérique est aussi
un outil pédagogique
efficace et novateur.

Mon avis
Cette expérience s’est révélée
captivante et immersive, elle donne
un autre sens à la visite. Ce nouveau
musée permet aussi de susciter la
curiosité des populations parfois
éloignées de la culture, et les invite
à se rendre au musée, à la fois pour
apprendre et se divertir, comme une
fabuleuse porte d’entrée vers l’Art.

espace détente

À CHAQUE NUMÉRO,
UN NOUVEAU JEU
DE CRAYONS
(mots croisés, mots fléchés, sudoku,
mandala zen à colorier…)

Les étoiles
de mer
Divisez chaque grille en
zones. Il doit y avoir un
groupe d’étoiles de mer par
zone et chaque zone doit
contenir autant de carrés
que d’étoiles. Servez-vous
d’un crayon à papier afin
de pouvoir effacer les traits
si vous vous trompez. Une
zone a déjà été délimitée.

ON SE FAIT PLAISIR !

RECETTE GOURMANDE

Salade vitaminée
Une salade vitaminée qui va
réveiller vos papilles !

INGRÉDIENTS

1.

Laver puis égoutter la mâche ainsi les
pousses d’épinards. Essorer puis répartir
sur les assiettes

• Des cœurs d’artichauts
marinés

2.

Agrémenter de quelques rondelles d’olives
noires et de tomates cerise

• Quelques pousses
d’épinards

3.

Ajouter délicatement les cœurs d’artichauts
marinés et parsemer de copeaux de
parmesan

4.

Verser un filet d’huile d’olive, une cuillère
de vinaigre balsamique, saler et poivrer

• 1 belle mâche
• Des tomates cerises

• Des olives noires
• Des copeaux de
parmesan
• Huile d’olive
• Vinaigre balsamique
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c’est utile

LE PLAN SOLITUDE
Aujourd’hui, les personnes âgées sont les plus touchées par
l’isolement en France. Mais il existe des solutions pour lutter
contre des situations parfois très préoccupantes. Activé
depuis déjà plusieurs années par la Ville d’Oyonnax en
période estivale, et depuis l’an dernier durant la période des
fêtes de fin d’année, le Plan de lutte contre la solitude sera
étendu, à partir du mois de juin prochain, toute l’année. Un
agent spécifiquement dédié au développement de ce service
aura pour mission de créer des liens ainsi que de lutter
contre l’isolement et le sentiment de solitude chez nos aînés.
Un courrier sera prochainement adressé à tous les seniors
oyonnaxiens pour leur présenter le dispositif et les inciter à
B
en bénéficier. Vaincre la solitude est l’affaire de tous.
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« OYONNAX VISSÉE AU CORPS… »
Economie, santé, éducation, pas un seul de ces domaines n’est épargné par la concurrence que se livrent les différents territoires pour
mettre en avant leurs compétences, leurs atouts et autres avantages. Dans ce contexte empreint de compétition, nous ne pouvons
faire preuve ni d’immobilisme, ni de fatalité. C’est dans ce sens que j’ai souhaité, avec la Municipalité, axer notre action publique de
promotion territoriale. Je veux pour ma ville un destin aussi ambitieux que réaliste car Oyonnax mérite le rang qui doit être le sien
sur la scène régionale, nationale, voire internationale. Certains n’ont de cesse de diviser et d’opposer les Oyonnaxiens. Je leur laisse
la responsabilité de leurs propos. Nous sommes conscients de nos difficultés mais notre position demeure claire et irréversible : nous
continuerons à forger une identité collective forte et respectueuse, pour que tous les administrés puissent clamer haut et fort qu’ils
sont #fiersdoyo !			
					
Groupe majoritaire

« LOREM IPSUM »
La loi Blanquer s’attaque au service public de l’éducation, de l’âge de l’instruction obligatoire au financement de l’enseignement privé
en passant par le développement de l’expérimentation et de l’évaluation. Elle ouvre la possibilité de regrouper écoles primaires et
collèges. Elle encourage les regroupements d’écoles. Alors que parents d’élèves et enseignants se mobilisent contre cette loi, le maire
l’applique : versement de 90 000€ pour le fonctionnement de l’école maternelle privée, fusion des écoles maternelles Daudet/Pagnol.
Dans notre ville, nous voulons l’école de l’égalité, une école publique et gratuite.		
Groupe de la gauche citoyenne

Sous couvert du slogan #fiersdoyo, la commune a déjà dépensé près de 110 000 euros : - 28 000 euros pour un sondage sur la ville et
son accompagnement en communication - Plus de 60 000 euros pour un film - 20 000 euros pour la sculpture installée sur le parvis
de la mairie. Je rappelle qu’en 2019, le budget de la communication, fêtes et cérémonies atteindra 900 000 euros. Fiers de notre
ville, nous le sommes humblement, sans besoin d’artifices. Fiers de nos impôts, nous pourrions l’être pleinement sans la démesure de
certaines dépenses à moins d’un an des élections municipales. En cette période clé pour le devenir de notre vallée, il est temps de
revenir au sérieux d’un projet collectif et ambitieux...et ce, sans caméras ! 			
Julien Martinez et son équipe
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AGENDA

Evénements municipaux, culturels,
sportifs, associatifs...
LA
LIBERTET
FORMA
XT

DÉFILÉ DES CLASSES EN 9
Samedi 8 juin - Centre-ville

FIESTA LATINA
Concert - Tango
Jeudi 13 juin - Centre Culturel Aragon

E
E

CONFIDENCES DE PLAINE ET DE FORGE
Théâtre conté
Du Lundi 17 au Vendredi 21 juin - Centre Culturel Aragon
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Vendredi 21 juin - Centre Culturel Aragon

FÊTE DE LA MUSIQUE

nts
Courses enfa

Vendredi 21 - Centre-ville et esplanade du Centre Culturel Aragon
et samedi 22 juin - Parc René Nicod

ervons sur
premium
services.

ULTRA 01 XT TRAIL
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin - Stade Charles Mathon

TERRASSES MUSICALES
Vendredis 28 juin, 5 & 12 juillet, 30 août - Centre-ville

TOURNOI DE FOOT DES ASSOCIATIONS
Samedi 29 juin - Gymnase des Crétêts

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
Ven. 21 JUIN - Dès 19h
� ANIMATIONS MUS
ICALES / CONCER
SUR L’ESPLANAD
TS
E DU CENTRE CUL
TUREL ARAGON
ET DANS LES BAR
S ET RESTAURAN
TS

Sam. 22 JUIN - 20h30

• CONCERT GRA
TUIT
COLLECTIF MÉT
ISSÉ AU PARC REN
E NICOD
• RESTAURATION
SUR PLACE
• BOISSONS FRA
ÎCHES
• HÔTESSES & CAD
EAUX

#FÊTEDELAMUSIQ

UE

Vernissage exposition des sapeurs-pompiers Cérémonie - Feux d’artifice
Dimanche 14 juillet - Parc René Nicod
et Esplanade Centre Culturel Aragon

OH! BUGEY FESTIVAL
Du jeudi 18 au samedi 20 juillet - Parc René Nicod

BRADERIE DES COMMERÇANTS D’OYONNAX
Vendredi 19 et samedi 20 juillet - Centre-ville

OYO PLAGE
Du samedi 10 au lundi 12 août - Parking Valexpo

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 31 août - Centre omnisports Léon Emin

BICENTENAIRE DES SAPEURS-POMPIERS
Du vendredi 6 au dimanche 8 septembre
Esplanade de la Grande Vapeur
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SAMEDI 22 JUIN • 20h30

CONCERT

GRATUIT

a u

P a r c

R e n é

#FÊTEDELAMUSIQUE

N i c o d

