
Progressivement, Oyonnax s’adapte à la pratique du vélo, le réseau 
cyclable est plus dense. Les aménagements de voirie améliorent la 
sécurité, avec des bandes cyclables protégées. De nouveaux appuis 
vélos seront implantés en septembre : au Centre Omnisports, au parc 
René Nicod, au Centre social Ouest... 
La Ville est un acteur engagé qui montre l’exemple. Elle s’est équipée 
ces derniers mois de deux vélos à assistance électrique, afin de déve-
lopper la pratique du vélo chez les agents municipaux, dans le cadre 
de leurs trajets professionnels.

Faciliter la circulation à vélo
Mis en place avec succès dans plusieurs pays européens et à Paris, 
le « cédez-le-passage cycliste au feu rouge » va dans le sens 
d’une évolution du code de la route en faveur des modes de circu-
lation doux. Comme son nom l’indique, il permet aux cyclistes, sous 
certaines conditions, de tourner à droite, ou d’aller tout droit selon 
la configuration du carrefour, quand le feu tricolore est rouge. Cette 
nouvelle signalisation dédiée aux vélos sera expérimentée au carrefour des rues Victor Hugo et Georges Clémenceau. La Ville 
développe un autre dispositif pour favoriser la circulation à vélo : le contresens cycliste. Il sera bientôt possible pour les 
vélos de remonter à contresens de la circulation automobile la rue Edgar Quinet, qui sera en zone 30. Les cyclistes pourront 
ainsi revenir de la Poste vers le centre-ville.
Ces nouveaux dispositifs auront un impact sur les autres usagers de la route, piétons et conducteurs d’engins motorisés : 
comme partout en Europe, ils devront s’adapter à ces évolutions… et pourquoi pas, eux aussi, devenir de plus en plus cy-
clistes ! Parallèlement à ces nouveaux aménagements cyclables, étudiés en concertation avec l’association Vel’Oyo, un atelier 
vélo a récemment ouvert à Oyonnax. Chacun peut entretenir, réparer son vélo avec l’aide de personnes formées. Des cours 
sont aussi dispensés pour apprendre à bien circuler à bicyclette. Créé par des associations locales (Vel’Oyo, Vivre ensemble 
et le Centre social est), l’atelier vélo, situé 152 rue Anatole France, est ouvert les lundis et jeudis (16h à 20h), les mercredis 
(14h à 18h), et chaque 1er samedi du mois (9h à 13h).
Faire du vélo permet de prendre l’air. C’est bon pour la santé, bon pour l’environnement, c’est rapide et bon marché... 
Davantage de vélos, c’est une ville qui respire mieux ! n
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 Cyclistes occasionnels ou chevronnés, les Oyo-
 naxiens pédalent davantage ! Les investissements réa-
lisés cet été contribuent au retour du vélo en ville.

Mercredi 4 et jeudi 12 septembre 
9h30-18h
> Don du sang
Valexpo

Mercredi 4 septembre
19h
> Oyonnax - Biarritz (rugby)
Stade Charles Mathon

Du 6 au 9 septembre
> Accueil des musiciens de la ville de 
Carpi (Italie)
Samedi 7 septembre
> Concert du Conservatoire de 
musique de Carpi
Centre culturel Aragon, Grand 
Théâtre, 20h30 - Entrée libre

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Dimanche 8 septembre
De 10h à 18h
> Fête de l’eau (voir page 2)
18h
> Oyonnax - Castres (rugby) 
Stade Charles Mathon

Mardi 10 septembre
14h30 
> Ciné bleu, diffusion du film
“Landes“ 
Centre culturel Aragon, Cinéma

Samedi 14 septembre
À partir de 14h
> Associations en fête
Valexpo et parvis du Centre culturel 
Aragon

Samedi 14 et dimanche 15 
septembre
> Journées européennes du patri-
moine

Dimanche 15 septembre
Dès 8h
> Challenge Christophe Vallet
La Brétouze

Vendredi 20 ou samedi 21 
septembre
> Oyonnax - Paris (rugby)
Stade Charles Mathon

Lundi 23 septembre
18h15
> Conseil municipal
Hôtel de Ville d’Oyonnax, salle du 
Conseil

Vendredi 27 ou samedi 28 
septembre
> Oyonnax - Toulon (rugby)
Stade Charles Mathon

Vendredi 27 et samedi 28 sep-
tembre
> Congrès National Kiwanis

Vendredi 27 septembre
> Les Escapades : au Monastère de 
Brou et au Musée du Cheminot
20h 
> Ouverture de la saison culturelle 
Centre culturel Aragon, Grand 
Théâtre

Dimanche 29 septembre
> Tournoi de bridge
Valexpo

Vélo, 

la bonne 

formule !



Fête de l’eau 
Pour la 4ème édition de la Fête de 
l’eau, le parcours pédestre de la 
Sarsouille s’anime pendant une 
demi-journée. Depuis le parc de 
l’Oyonnalithe et jusqu’à la Brétouze 
de nombreux ateliers thématiques, 
ludiques et pédagogiques, des ani-
mations musicales et artistiques 
sont proposés, avec à la clé, des 
cadeaux ! Portraits en sous-
bois, sieste sifflée, mime, trampo 
jump, bandas et fanfare, histoires 
contées… et bien d’autres sur-
prises…
L’après-midi se poursuit en musique 
à la Brétouze avec Poivr’ et Celt 

(musique irlandaise), Dimitri (mu-
sique tzigane), et la Lyre Industrielle 
(orchestre de variétés), jusqu’à 18h.
Dimanche 8 septembre - Départ 
du parc de l’Oyonnalithe entre 10h 
et 13h. À la Brétouze : repas cham-
pêtre et buvette assurés par le COS 
d’Oyonnax, concerts jusqu’à 18h. 
Animations gratuites.

Associations en fête !  
Au programme de cette 4ème édi-
tion, des stands tenus par 100 as-
sociations oyonnaxiennes, tous do-
maines confondus : sport, loisirs, 
culture, éducation…

En bref…

 Portée par la CCO, l’OPAH-RU (Opération programmée d’amélio-
ration de l’habitat de renouvellement urbain) permet aux proprié-

taires privés, bailleurs ou occupants, de bénéficier d’aides finan-
cières allouées sous conditions, pour des travaux de réhabilitation 

globale destinés à la revalorisation de leur(s) logement(s) ou 
pour des travaux d’économie d’énergie (ex : isolation de fa-
çades, de toitures, remplacement de fenêtres, isolation de 
combles, changement du mode de chauffage, etc.).
Opération façades
À l’automne 2013, la CCO et sept de ses communes membres, 
dont Oyonnax, mettent en œuvre une action complémentaire 
à l’OPAH-RU : l’ «Opération façades». Elle a pour objectif de 
dynamiser le cadre de vie et revaloriser le patrimoine bâti par 
le ravalement et la coloration des façades. Des conditions 
particulières et périmètres opérationnels ont été définis pour 
chaque commune participante. 
Accueil du public à la CCO par le Cabinet d’études URBANIS, 
les jeudis de 9h à 13h - Renseignements, conseils et rendez-
vous au 06 89 20 30 10. Service Politique de l’Habitat de la 
CCO au 04 74 81 21 81. n

Dépistage du cancer du sein : information sur 
les marchés d’Oyonnax. Des professionnels se-
ront à votre disposition pour répondre à vos ques-
tions, les lundi 30 septembre (Parc Jeantet), jeudi 
3 octobre (La Plaine), et samedi 5 octobre (Parc 
Jeantet). 
Partenaires de l’opération : Alfa 3A, l’ODLC, la Li-
gue contre le cancer et la Ville d’Oyonnax. n

En juin dernier, pour sa toute première édition, 
le SPIDO accueillait à Valexpo près de 3 000 vi-
siteurs,  professionnels et grand public. Savoir-
faire et compétences de la Plastics Vallée étaient 
représentés au travers d’objets créatifs et inno-
vants. Forte de ce succès, l’AEPV (Association des 
Acteurs Economiques de la Plastics Vallée), orga-
nisatrice de l’événement, envisage une prochaine 
édition en 2015. n

UN PLUS POUR VOTRE PATRIMOINE ! 

ATELIER SANTÉ VILLE

SPIDO, CARREFOUR 
D’ÉCHANGES

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 35 - Septembre 2013

Vos rendez-vous de septembre



Vous pourrez également déguster des 
spécialités gastronomiques d’ici ou 
d’ailleurs, et vous laisser transporter par 
des expositions, musiques et danses… 
Un traditionnel moment d’échanges, qui 
met chaque année en avant la diversité 
et la richesse culturelle de notre ville !
Samedi 14 septembre à partir de 
14h.
Valexpo et parvis du Centre culturel 

Aragon - Entrée libre.

Saison culturelle 2013-2014
Ouverture, avec Les Fou-
teurs de joie
La saison débutera avec les 
chansons tendres et festives 
des Fouteurs de Joie. Guitares 
manouches, ukulélé, accordéon, 
banjo, contrebasse, tuba, clari-
nette et saxophone en bandou-
lière, les cinq «musicomédiens», 
avec leur spectacle La Belle vie, 
entraînent le public dans un uni-
vers plein d’humour !
Vendredi 27 septembre à 
20h
Centre culturel Aragon, Grand 

Théâtre - Entrée libre en fonction des places disponibles.

…tout au long de la saison, la Scène d’Oyonnax ac-
cueillera de nombreux artistes internationaux, des grandes 
compagnies de danse et de cirque (Dada Masilo, Rebels of 
Rythm, les 7 doigts de la main...), des chanteurs (Théodore, 
Paul et Gabriel, Amélie les Crayons, Rokia Traoré), humo-
ristes (François Morel, Mathieu Madénian) et comédiens (Za-
bou Breitman) reconnus… pour ne citer qu’eux. n

Le Conseil Municipal des En-
fants, en partenariat avec le Si-
defage, vous invite à participer 
à un éco-défi*. Conservez et 
cumulez vos feuilles, papiers, 
journaux et déposez-les à 
Valexpo samedi 21 septembre 
entre 10h et 17h. Les papiers, 
récoltés au poids, seront en-

suite confiés au Sidefage et 
aux entreprises partenaires qui 
se chargeront de les recycler. 
Tentez de battre le record en 
récoltant le plus de papiers ! n

*initialement prévu en juin 2013, cet 
éco-défi a dû être décalé à la rentrée de 
septembre en raison de difficultés d’orga-
nisation.

Une collecte sera organisée 
les mercredi 4 et jeudi 12 sep-
tembre de 9h30 à 18h, à Valex-
po. Un geste simple qui pourra 
sauver des vies... Qu’il s’agisse 
de votre premier don ou d’une 

bonne habitude, médecins, in-
firmières et bénévoles de l’Ami-
cale des Donneurs de sang se 
relaieront pour vous accueillir 
toute la journée. n

Rendez-vous dimanche 15 septembre 
pour la 11ème édition de ce challenge VTT ! 
Pour répondre aux envies et niveaux de 
chacun, deux parcours sont proposés 
(1,5 km et 3,4 km). Comme chaque an-
née, les fonds sont reversés à une asso-
ciation caritative. 
Dimanche 15 septembre de 9h à 
12h 
Site de la Brétouze 
Inscriptions en ligne sur challenge-
christophe-vallet.fr ou sur place de 
7h30 à 8h30. n

Après des travaux de rénovation, et à partir du 16 septembre, la ca-
fétéria du Centre Culturel Aragon retrouve son identité originale : Le 
café des artistes. Il ouvrira ses portes pour le plus grand plaisir de 
tous les publics autour de gourmandises en tous genres...   n

En septembre, l’US Oyonnax Rugby accueille les équipes de Biar-
ritz le 4, Castres - champion de France en titre - le 8, Paris le 20 
(ou 21). Et le 27 (ou 28) septembre, Oyonnax sera opposé au 
champion d’Europe : Toulon !
Du grand spectacle en perspective et un début de championnat
intense... Ici, ici, c’est O-YO-NNAX !
Circulation et stationnement : www.oyonnax.fr  n

À VOS MARQUES...PRÊTS..? PAPIERS !

DONNEZ VOTRE SANG

CHALLENGE CHRISTOPHE VALLET

SUR LE POUCE ! MATCHS DE TOP 14

instantanésN° 35 - Septembre 2013Pour aller plus loin : www.oyonnax.fr

Nouvelle saison, nouvelle dimension... nouvelles habitudes ! 
Pour venir aux matchs : anticipez, “covoiturez“, marchez !



Pour cette édition 2013, 
la Grande Vapeur sera 
ouverte au public. L’occa-
sion de découvrir l’un des 
sites qui a marqué l’his-
toire industrielle d’Oyon-
nax. Le musée, le Centre 
culturel Aragon, seront 

accessibles ainsi que 
l’Hôtel de Ville.
Samedi 14 et dimanche 
15 septembre. 
Programme complet sur 
www.oyonnax.fr

L’été à Oyonnax fut riche d’animations et de mo-
ments pleins d’émotion. De l’arrivée du Tour de 
l’Ain aux Terrasses musicales, en passant par la 
Fête de la musique, et la fête nationale, revivez 
en images les moments forts de cette belle sai-
son sur www.oyonnax.fr

Plus de 7 000 personnes ont assisté 

au magnifique feu d’artifice !
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198 associations sont répertoriées à Oyonnax ! 
Tous les ans, afin que chacune fasse découvrir ses 
activités, la Ville organise une journée « Associa-
tions en Fête ». Les associations de la ville sont in-
vitées à faire découvrir au plus grand nombre leurs 
activités, et pourquoi pas susciter des vocations et 
recruter des adhérents et des bénévoles ! 
Rendez-vous à Valexpo, samedi 14 septembre dès 
14h, pour l’édition 2013. n
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Le saviez-vous ?

JOURNÉES DU PATRIMOINE

L’ÉTÉ À OYONNAX


