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Monsieur le Sous-Préfet, 

Monsieur le Député, 

Madame la Sénatrice, 

Monsieur le Sénateur, 

Monsieur le Sénateur honoraire, 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Haut-Bugey, 

Messieurs les Maires honoraires, 

Mesdames, Messieurs les Maires et Elus, 

Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 

Monsieur le Commandant de Police, 

Mesdames, Messieurs les Directeurs des services publics et corps constitués, 

Mesdames, Messieurs les industriels, commerçants, artisans et professions libérales, 

Mesdames, Messieurs les Présidents d'association, 

Mesdames, Messieurs, 
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22 25822 25822 25822 258....    

22 25822 25822 25822 258    habitants.habitants.habitants.habitants.    

22 25822 25822 25822 258    Oyonnaxiens.Oyonnaxiens.Oyonnaxiens.Oyonnaxiens.    

L'INSEE annonçait, il y a tout juste un an, que la ville comptait 22 258 

habitants. 

Cette photo démographique a été prise en 2013. Il aura donc fallu du 

temps pour la mettre au point avant de la publier. L'INSEE a raison de se 

montrer prudent avant de publier ses clichés. Tout le monde ne les 

regarde pas de la même manière, même s’ils se veulent d’une froideur 

objective. 

En 2015, lorsque l’on m’a montré les premiers résultats de ce 

recensement, j’ai trouvé que la photo était floue. J’ai même dit dans la 

presse que ces statistiques étaient fausses parce qu’elles ne reflétaient 

pas la réalité. J’ai aussi annoncé que j’étais prêt à me trancher les deux 

mains si j’avais tort ! Regardez ! Je continue chaque jour à signer les 

parapheurs… des deux mains… Et je sais toujours compter sur mes 

doigts : pour moi, chaque Oyonnaxien compte ! 

 

22 25822 25822 25822 258    habitantshabitantshabitantshabitants !!!!    

Le verre est-il à moitié vide ou est-il à moitié plein ? 

 

• "La ville continue à perdre des habitants"  disent ceux qui font 

référence aux 24 000 habitants de 2006. C’est le verre à moitié 

vide, celui dans lequel on verse les larmes du déclin d’Oyonnax. 

 

• "La ville recommence à gagner des habitants"  disent ceux qui font 

référence aux indices positifs qui sont apparus depuis deux ans. 
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C’est le verre à moitié plein, celui qui trinque au redémarrage 

d’Oyonnax. 

 

Chers amis, nous trinquerons tout à l’heure à la santé de notre ville, qui 

voit sa population augmenter et comme "IIIIci,ci,ci,ci, c’est Oyonnaxc’est Oyonnaxc’est Oyonnaxc’est Oyonnax", je vous 

inviterai à tourner les yeux du côté du stade Mathon : on peut quitter 

l’élite, descendre, douter, reconstruire, remotiver et se battre avec 

l’objectif de remonter en Top 14. C’est ce que fait notre équipe. Nous 

l’admirons et nous la soutenons parce qu’elle a énormément apporté à 

la renommée de notre ville. Rien qu’à ce titre, je suis le premier à porter 

son maillot. 

 

Pour la démographie, c’est pareil : on peut perdre et regagner. Comme 

beaucoup de villes-centres, secouées par le doute, concurrencées par 

leur périphérie,  sanctionnées par leur fiscalité ou par des conditions de 

vie de plus en plus difficiles – sans parler des difficultés économiques –, 

OYONNAX a perdu des habitants à partir de 2006. C’est vrai, mais nous 

sommes en train de remonter. 

 

Dès 2008, je me suis dit que si nous voulions rester en tête, il fallait 

réagir, redorer notre blason. 

 

Avec 22 25822 25822 25822 258    habihabihabihabitantstantstantstants, nous sommes toujours la deuxième ville du 

Département. 

 

Avec 22 25822 25822 25822 258    habitantshabitantshabitantshabitants, nous sommes la capitale du Haut-Bugey, bien au-

delà de l’agglomération, bien au-delà des limites de l’Ain. 
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Avec 22 25822 25822 25822 258    habitantshabitantshabitantshabitants, nous comptons parmi les métropoles régionales, 

entre Lyon et le Genevois. 

Se faire reconnaître à Lyon, se faire entendre à Paris, susciter la curiosité 

de la FRANCE entière : je n’ai pas fait le compte des ministres, secrétaires 

d’État, chargés de mission, directeurs - y compris sportif de la Grande 

Boucle, des personnages illustres – et je n’aurais ni l’ingratitude ni 

l’irrespect d’oublier, le premier d’entre eux, le Président de la 

République. Je n’ai pas fait la liste, disais-je, de tous ces visiteurs à qui 

j’ai expliqué ce que cela voulait dire d’être "Ici à Oyonnax". Si je me suis 

livré avec tant d’insistance à cette promotion de notre ville, c’est parce 

que j’avais la conviction que notre verre n’était ni vide ni plein, mais que 

nous avions bu la coupe jusqu’à la lie et que nous étions en train de 

remplir le réservoir de nos forces, de nos ambitions, de nos projets. À 

tous, j’ai demandé d’apporter de l’eau à notre moulin et ils l’ont fait ! 

 

Parce que la nuit, je compte les habitants, comme on compte les 

moutons, parce que chaque habitant doit être accueilli et choyé, parce 

qu’il nous faut maintenant aller au-delà du seuil des 22 258 

Oyonnaxiens, je dis que nous sommes sur la bonne voie. Avant 2014, 

nous avons tout fait pour remonter la pente, malgré les vents contraires. 

Il fallait s’accrocher, croyez-moi. Depuis 2014, nos efforts paient. 

    

22 25822 25822 25822 258    habitantshabitantshabitantshabitants :::: notre population est jeune. Un cinquième des 

Oyonnaxiens a moins de 14 ans. Les inscriptions dans les écoles en 

témoignent : 116 inscrits en plus l’an dernier, soit + 4 %. 

 

22 25822 25822 25822 258    habhabhabhabitants,itants,itants,itants, parmi lesquels de nouveaux habitants. Souvenez-

vous ! Que n’a-t-on pas entendu la première fois que j’ai lancé l’idée de 
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redonner vie au quartier de la Croix-Rousse. Ce fut la même chose 

quand nous avons annoncé le lancement de programmes de 

constructions en accession ou location, avec un niveau de qualité que la 

ville attendait. Les appartements se sont vendus ; les immeubles sont 

occupés ; d’autres programmes vont démarrer. Le taux de vacance dans 

les logements sociaux – un baromètre que je connais bien – est bas. Il est 

un peu au-dessus des 1,5 %. Il n’y a pas eu donc de phénomène de vases 

communicants, mais le résultat d’une démarche mûrement réfléchie : on 

tire le parc immobilier vers le haut pour attirer et garder des familles qui 

ont des ressources et des ambitions. On rénove – j’y reviendrai – le parc 

existant, public et privé, pour améliorer les conditions de vie et l’image 

de la ville. C’est ce qu’on appelle l’attractivité. La ville et toute la vallée 

en avaient bien besoin. 

 

Et surtout, surtout, surtout on transforme la ville. "Transformons 

OYONNAX !" Vous connaissez le slogan. Il nous a permis d’être élus une 

première fois et de garder la confiance des Oyonnaxiens une deuxième 

fois. 

Non, je ne suis pas déjà en campagne ! Pas du tout ou pas encore, je ne 

sais pas ce que je dois vous répondre. D’autres s’en chargent pour moi, 

vous allez voir. Je ne vous citerai pas de nom mais je vais vous faire une 

confidence que vous ne garderez pas pour vous. Ne cherchez surtout pas 

à me faire avouer le nom du maire qui me l’a faite ! Comme ça on 

pourra imaginer qu’il s’agit de chaque maire de la Communauté de 

communes du Haut-Bugey, dont OYONNAX, je vous le rappelle, est la 

ville-centre, et son Maire, le premier Vice-Président en charge de 

l’économie. 

Ce maire a délaissé sa mairie… 
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Il a pris sa voiture et il est venu se garer en centre-ville… 

Il est allé se promener dans les rues, comme je m’y emploie chaque 

jour… 

Et il a fait une découverte extraordinaire dont il s’est empressé de me 

faire part : il a constaté qu'OYONNAX avait beaucoup changé ces 

dernières années. 

Quand un maire fait ce genre de compliment à un autre maire, vous 

avez deux possibilités : 

• ne pas douter de sa sincérité, sauf s’il brigue votre place ; 

• soit l’embrasser sur les deux joues. Nous étions dans un restaurant 

très fréquenté ! 

 

Chaque année, à l’occasion des vœux, je vous emmène faire le tour de la 

ville. C’est le bilan d’une année, les perspectives d’une autre. Dans ma 

tête, c’est une seule trajectoire car, pour moi, OYONNAX est un 

mouvement perpétuel. 

Oui, OYONNAX a changé à ses entrées de ville car j’ai voulu qu’on 

accueille nos visiteurs avec nos valeurs et notre fierté, en affichant la 

couleur. 

Oui, OYONNAX a changé en son cœur de ville pour que ses commerces, 

ses entreprises, ses familles continuent d’y vivre. Toute la ville a changé, 

change ou changera ! 

 

Ce que je n’ai pas pris assez le temps de vous expliquer, c’est que la ville 

se transforme d’une façon très originale, avec au moins dix ans d’avance 

sur les théories du développement durable qui courent les rues 

aujourd’hui : la ville se reconstruit sur elle-même. Et c’est ça qui a ébloui, 
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séduit, convaincu notre maire ami, quand il a pris le temps de la 

regarder en train de se reconstruire de partout.  

 

C’est la plus belle des renaissances et des reconnaissances :  

 

• avec la Croix-Rousse qui n’est pas un quartier nouveau, mais un 

quartier rénové, rattaché au cœur de ville avec du sang neuf 

apporté aussi par les futurs habitants de la résidence seniors ;  

• avec la rénovation de la Forge, avec la reconversion des friches 

industrielles en commerces ou en services, avec la démolition-

reconstruction d’immeubles dans les quartiers comme dans la vielle 

ville ; 

• avec la rénovation du parc René Nicod, de l’esplanade de la 

Grenette, avec la remise en état d’une voirie qui avait grand 

besoin de travaux ; 

• avec des projets pour les années à venir autour des terrains du 

SERNAM, du centre culturel Aragon, de la place Voltaire, du parvis 

de l’hôtel de ville, du réseau d’eau et d’assainissement. 

 

Oui, la ville se reconstruit sur elle-même comme un athlète qui puise ses 

ressources en lui-même pour se dépasser. 

J’ai gardé le plus symbolique pour la fin : la reconversion de notre vieil 

hôpital en cité administrative. La boucle est bouclée et le site est occupé. 

Nous venons de poser la première pierre de ce qui sera dans l’Ain la 

seconde résidence d’accueil pour personnes handicapées vieillissantes, à 

deux pas d’une résidence étudiante. J’en remercie le Département et 

l'ADAPEI.   
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Après son tour de ville, notre maire ami m’a invité à déjeuner. Pour le 

remercier, je lui ai donné la recette de la transformation d’OYONNAX. 

Elle est tellement simple que beaucoup hésitent à l’appliquer : 

 

• maintien des taux de fiscalité à l'identique ; 

• pas de recours à l’emprunt ; 

• priorité à l’investissement en s’appuyant sur l’autofinancement ; 

• réduction des dépenses en n’hésitant pas à mettre en place un 

plan d’économies comme nous venons de le faire cette année. 

 

En matière budgétaire aussi, la ville s’est reconstruite sur elle-même 

puisque, comme je le dénonce chaque année, les dotations continuent 

de se réduire comme peau de chagrin. Jamais depuis 2008 nous n’avons 

mis une croix sur l’investissement, sur le service rendu aux habitants, sur 

la transformation de la ville. Jamais nous n’avons eu la folie des 

grandeurs. 

Cette année, nous allons investir 2,5 M€ pour rénover deux écoles, Jean 

Moulin et l'Eglisette ; nous sommes suspendus à la décision de la Région 

pour la deuxième tranche de la rénovation du lycée Paul Painlevé ; 

demain, grâce à l'ANRU pour la rénovation de la Plaine et au contrat 

État-Région pour Valexpo, la somme des investissements approchera les 

100 millions d’euros ! Qui dit mieux ? 

 

Je pourrais vous parler pendant des heures de la politique de la ville. 

Vous savez qu’elle va se poursuivre puisque le comité d’engagement de 

l’ANRU a retenu les candidatures d’OYONNAX et de BELLIGNAT. C’est 

une très belle victoire que nous avons obtenue à Paris avec Jean 

DEGUERRY, qui conduisait notre délégation puisque, désormais, le 
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dossier de la rénovation urbaine est porté par la Communauté de 

Communes du Haut-Bugey, comme le veut la loi. Dans ses conclusions, 

l’ANRU a salué le travail social et partenarial engagé sur la ville dans le 

cadre de la rénovation de la Forge. Et moi je salue les services et les 

acteurs qui nous ont permis ainsi d’obtenir ce feu vert pour que la ville 

continue de se transformer. 

Vous savez, vous voyez comme moi que la rénovation du quartier de la 

Forge a été une réussite. Elle est même devenue un des symboles de la 

transformation d’OYONNAX, ce qui était loin d’être gagné au départ. 

Nous allons continuer avec la Plaine et le Pré des Saules à BELLIGNAT. La 

grande différence maintenant, c’est que la rénovation urbaine va 

concerner toute la ville, toute la vallée et toute la communauté de 

communes Haut-Bugey qui va bénéficier d’une politique d’urbanisme et 

d’habitat. La Plaine, c’est en fait toute la Vallée. 

Tous les acteurs sont déjà en scène : la CCHB, la Ville et ses services, les 

bailleurs sociaux que sont DYNACITE et la SEMCODA, tous fortement et 

durablement impliqués dans le parc de logement, et je les en remercie, 

les centres sociaux dont j’attends beaucoup car il y a beaucoup à faire, 

les conseils citoyens. Nous avons 18 mois pour mener les études qui 

s’intéresseront au logement et à l’aménagement du centre-ville, mais 

aussi au développement et à l’accompagnement social , à la 

participation des habitants. 

 

Je voudrais au passage souligner l’exemplarité de ce dossier pour notre 

agglomération. Tout en se concentrant essentiellement sur OYONNAX, il 

prend la dimension de la communauté de communes. Je veux dire par là 

que nous avons destin lié, qu’il n’y a pas d’un côté la capitale du Haut-

Bugey et d'un autre côté, les autres communes. Les communautés de 
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communes reposent avant tout sur le principe de solidarité sous toutes 

ses formes. Je remercie le président de la CCHB, Jean DEGUERRY, de 

m’avoir permis d’expliquer ce point de vue devant mes collègues et 

d’avoir fait de cette solidarité, fondée sur la centralité d’Oyonnax, le 

moteur de la fusée CCHB. 

Je voudrais illustrer ce propos avec un exemple que tout le monde va 

comprendre : le centre hospitalier du Haut-Bugey dont je préside le 

comité de surveillance, est identifié à la commune d’OYONNAX mais il 

rayonne sur tout le Haut-Bugey, jusqu’à SAINT-CLAUDE. Vous savez 

qu’on a failli le perdre, ou que nous aurions pu nous retrouver avec un 

hôpital de seconde zone. Aujourd’hui, il fait partie d’un groupement 

territorial important qui le rattache au centre hospitalier de FLEYRIAT et 

le positionne dans un réseau de soins qui concerne la moitié du 

département. Là où nous redoutions une dépendance, nous avons 

trouvé une solidarité ; là où nous redoutions une tutelle, nous avons 

trouvé une stratégie. C’est un bel exemple de communauté d’intérêt. 

 

J’en profite, puisque nous faisons étape, dans notre tour de la ville, à la 

communauté de communes, pour dire quelques mots sur le 

développement économique. Les choses avancent. Le forum 

économique de juin dernier a été un succès. La Vallée attire, intéresse : 

deux exemples, la signature d’un protocole d’entente pour 

l’implantation du pôle de compétitivité XYLOFUTUR chez nous, c’est-à-

dire dans un territoire dont le bois est la première richesse naturelle et 

la deuxième richesse industrielle. Nous allons pouvoir faire avancer la 

filière bois.  

Second exemple : la signature d’un protocole entre OYONNAX et la ville 

japonaise de TSU pour des échanges industriels et technologiques. 
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Nous sommes en train de retrouver notre esprit de conquête en nous 

appuyant sur nos talents. C’est la stratégie que développe la CCHB en 

mettant au point un programme de promotion des forces de notre 

économie. Je suis heureux qu’on y parle de génie industriel, 

d’innovation, de formation, de bois, mais aussi de nature, de qualité de 

vie, de richesses humaines : c’est comme cela que nous attirerons de 

nouveaux habitants ! 

 

22 222 222 222 258585858    habitantshabitantshabitantshabitants. Tous ne sont pas des anges… OYONNAX connaît des 

problèmes d’incivilités et d’insécurité, comme partout. Nous avons 

même eu des problèmes de violence, comme ailleurs. Je ne pense qu’à 

ça ; ça me mine. En tant que Maire, je suis le garant de la sécurité et de 

la tranquillité des Oyonnaxiens. Avec la police, nationale et municipale, 

nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous avons renforcé les 

effectifs, mis des caméras, augmenté les patrouilles, ouvert le dialogue, 

fait de la prévention et de la médiation, menacé, sanctionné. Nous 

avons même lancé une application, Oyonnax Civique, qui, comme son 

nom l’indique, demande à chacun de faire son travail de citoyen. 

Signaler immédiatement de sorte que nous puissions intervenir 

rapidement. 

 

La sécurité, c’est l’affaire de tout le monde et ce n’est pas la peine de 

souffler sur les braises. Il faut nous aider à éteindre les incendies, à isoler 

les incendiaires. Moi, je prends mes responsabilités, comme le 14 juillet 

dernier, lorsque j'ai préféré annuler le feu d’artifice ; pour la fête de 

l’hiver, j’ai fait mettre en place un dispositif efficace. L’attentat de Nice 

me hante ; la dislocation de nos liens sociaux m’inquiète. Dans quelle 

société vivons-nous pour que ce soit aujourd’hui aux maires de garantir 
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l’ordre social ? Pourquoi est-ce à nous de demander aux parents de ne 

pas baisser les bras et de faire preuve d’un minimum d’autorité ? 

Pourquoi est-ce à moi de me soucier de parentalité, de respect du 

respect, de citoyenneté, de tolérance, de laïcité aussi, d’apprentissage de 

la langue, voire de la lecture et de l’écriture. Pourquoi en suis-je à me 

demander si je ne vais pas ouvrir une école de la deuxième chance pour 

donner des solutions à ceux qui n’en ont pas et qui n’en ont 

probablement jamais eues. Que faut-il faire de ces jeunes qui sont 

passés à travers les mailles du filet ? C’est pour notre société un défi 

majeur si l’on veut que notre pays garde sa cohésion. J’espère que les 

débats de 2017 sauront y apporter de vraies réponses. 

 

22 258 Oyonnaxiens. 22 258 Oyonnaxiens. 22 258 Oyonnaxiens. 22 258 Oyonnaxiens. En décembre, la ville a perdu une de ses 

habitantes. Elle y était attachée depuis toujours et moi, depuis toujours 

j’étais indissociablement attaché à elle. Elle savait tout de ma passion 

pour cette ville. Après ce long combat, redouté, difficile, on reste seul et 

désemparé. Le Maire d’OYONNAX a senti toute la ville derrière lui et il 

l’en remercie du fond du cœur. 

 

Pourquoi s’engage-t-on dans la vie publique ? Lesquels parmi les talents 

que vos parents vous ont légués faut-il faire fructifier ? Qu’est-ce qu’on 

en attend ? Jusqu’où se battre ? Ce sont des questions que l’on agite 

dans les moments de doute, mais aussi dans les moments de 

reconnaissance, lorsqu'on vous a appris que vous devez rendre aux 

autres ce que l’on vous a donné. C’est cela l’éducation, le respect, la 

générosité, l’engagement pour ma ville. Nous le faisons tous avec nos 

limites et nos manques. Je le fais avec la volonté toujours gravée en moi 
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de servir ma ville et je remercie tous ceux qui, en mairie et ailleurs, 

servent et se battent chaque jour pour notre cité.  

 

Ce soir, le maire d’Oyonnax a 22 22 22 22 485485485485 raisons d’adresser ses vœux à sa 

ville et tous ceux qui, ici, l’honorent de leur présence. En effet, les 

chiffres de l'INSEE viennent de tomber pour la dernière année de 

référence qui est l'année 2014 et la Ville a gagné 227 habitants ! 

 

Je vous remercie. 

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller Départemental de l’Ain 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


