
La parole aux habitants
Ahed, une habitante du quartier, 
répond à 3 questions sur la nouvelle crèche Gribouille.

>  Comment avez-vous connu la crèche Gribouille ?
Il y a plusieurs semaines maintenant, je suis allée voir pour déposer un dossier afi n 
d’obtenir une place pour mon fi ls Adam, âgé de 2 ans. J’ai eu la chance de voir ma 
demande acceptée par la commission d’attribution. L’équipe m’a très bien accueillie et 
m’a fait faire une visite des lieux, ce que j’ai beaucoup apprécié.

>  Que pensez-vous de ce nouveau service ?
Je travaille et cela me permet de faire garder mon fi ls facilement. Je me suis sentie en 
confi ance et sais que le personnel s’occupera bien de lui.

>  Quels sont les principaux avantages ?
Les horaires sont fl exibles et je suis contente que mon fi ls puisse bénéfi cier d’un 
environnement agréable, où le batiment et les équipements sont tout neufs !

Le nouveau multi-accueil
« Gribouille »
Le multi-accueil a ouvert ses portes lundi 11 
janvier 2020 et propose un mode de garde 
permettant aux enfants d’être accueillis 
de quelques heures par semaine à 5 jours 
complets. Il permet d’accueillir jusqu’à 24 
enfants en même temps. Aujourd’hui, 35 
familles sont inscrites après validation par 
une commission d’attribution. Le multi-accueil 
Gribouille propose des amplitudes horaires 
assez larges qui correspondent aux horaires 

“classiques” de travail, à savoir 7h30 à 18h30. 
Les enfants peuvent désormais manger sur 
place. Les travaux ont été réalisés par la Ville 
d’Oyonnax avec des fi nancements de l’ANRU, 
de l’Etat, du Département et de la CAF.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter le multi-accueil Gribouille 
au 04 74 49 57 67
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Les prochains chantiers à démarrer
1.  Dynacité a démarré la réhabilitation des 60 logements du 1 au 11 rue Lafayette. 

Les entreprises qui ont été retenues préparent actuellement les différents prototypes pour 
la réhabilitation. Les travaux vont améliorer les performances thermiques des logements 
et réduire la consommation de chauffage des locataires. Des ascenseurs seront créés pour 
améliorer l’accessibilité. Début des travaux sur site prévu en mars 2021.

2.  Dynacité a démarré la réhabilitation des 108 logements du 2-3-4-5 rue Courteline, 
du 6 Berthelot et du 27 Normandie Niemen. Les entreprises qui ont été retenues préparent 
actuellement les différents prototypes pour la réhabilitation. Les travaux vont améliorer 
les performances thermiques des logements et réduire la consommation de chauffage des 
locataires. Des balcons seront créés pour améliorer la qualité de vie des habitants (Sauf au 
n° 2 rue Courteline où la structure du bâtiment ne permet pas la création de balcons). 
Début des travaux sur site prévu en mars 2021.

Sécurité pour tous 

De nouvelles caméras de surveillance vont être prochainement installées sur la commune 
d’Oyonnax. La vidéo-protection est là pour dissuader et permettre l’intervention rapide des 
forces de l’ordre. Elle aide à lutter contre l’insécurité. Pour préserver la vie privée des habitants, 
des procédés de masquage des zones personnelles sont prévus : la caméra peut fi lmer l’espace 
public mais ne peut pas fi lmer les fenêtres des immeubles. Seules les personnes habilitées 
peuvent visionner les images enregistrées. La police municipale est à vos côtés au quotidien, 
elle agit pour votre tranquillité.

Pour toutes questions relatives aux caméras, contactez le secrétariat de la Police Municipale 
au 04 74 81 64 21.
En cas de problème, la patrouille de la police municipale est joignable au 04 74 81 35 35.

Pour toutes questions sur le projet, 
contactez Nadia BOUGUETTAYA 
nadia.bouguettaya@oyonnax.fr - 07 50 15 11 89

LE VIRUS EST TOUJOURS LÀ, RESTONS VIGILANTS ET CONTINUONS ENSEMBLE À RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES

2.1.


