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 Discours du Maire 

VŒUX 2014  

Lundi 13 janvier 2014 – 18 H 15 VALEXPO 
 

 

 

Messieurs les Députés, 

Madame la Sénatrice, Messieurs les Sénateurs,  

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

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’année dernière, je concluais mon discours en exhortant l’USO à défendre 

et promouvoir nos couleurs partout. Je ne formulais qu’un seul vœu, en un 

mot et un chiffre, au nom de tous les supporters : TOP 14. 
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C’est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir avec cette volonté 

devenue réalité ! 

Alors ne boudons pas notre plaisir, et pour un instant encore, convoquons 

ces souvenirs merveilleux. Souvenons-nous des murmures de la montée, 

au terme du premier bloc, puis de la clameur, parvenue du fond de la 

Corrèze, au soir de la vingt-septième journée du championnat. 

 

Un dernier match sous un ciel de printemps oyonnaxien, c'est-à-dire … 

sous la neige ! Et ensuite trois jours de fête, pour célébrer ce titre, acquis 

autant avec le cœur que la raison. Nous étions champions de France de 

pro D2… Et je nous souhaite de poursuivre cette belle aventure. 

Pour cette soirée des vœux 2014, je vais évoquer, à travers 6 grands 

thèmes cette grande dame qui s’appelle OYONNAX. 

Mais auparavant, je souhaite adresser un salut sincère à tous les membres 

de l’équipe municipale, adjoints et conseillers municipaux. Chacun, dans la 

majorité, a su s’employer avec engagement et détermination. Nous 

sommes restés unis tout au long du mandat, avec un seul objectif : servir 

les habitants. 
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Pour commencer, revenons sur les événements majeurs qui participent au 

dynamisme d’OYONNAX ! Ce sera mon premier thème. 

 

Tout d’abord les 30 ans du Centre Culturel Aragon.  

J’aime le Centre Culturel Aragon. Il apporte un supplément d’âme, qui 

colore notre Cité d’une manière si singulière, qu’elle ne peut être 

confondue à aucune autre. Par ailleurs, nous avons su lui redonner ce petit 

plus, avec la remise en service de la cafétéria lui conférant ainsi une 

nouvelle convivialité. 

 

Un autre anniversaire a été célébré et pas des moindres : les 70 ans du 

défilé des maquisards de l’Ain et du Haut-Jura. Le 11 novembre dernier, 

alors que solennité et émotion dominaient, une ville entière vivait son 

passé au présent.  

Nous avons eu l’honneur de recevoir le Président de la République, 50 ans 

après le Général DE GAULLE et 30 ans après François MITTERRAND. 
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Ce rendez vous avec l’histoire a montré que les habitants d’OYONNAX 

sont, comme en 1943, toujours habités par un état d’esprit magnifique. 

700 d'entre eux ont souhaité participer activement à la réussite de cette 

commémoration et chacun, dans la singularité de sa démarche, a composé 

une œuvre collective qui fera du 11 novembre 2013 une nouvelle date de 

notre histoire. 

Cette cérémonie et la fresque inaugurée le 9 novembre, Place des 

Ponceurs et offerte par souscription populaire aux générations futures, 

témoigneront longtemps de notre attachement aux valeurs de la 

Résistance.  

 

D’autres événements sont à souligner également. Nos clubs de sports ont, 

en effet, participés au dynamisme de notre ville, en accueillant un florilège 

de compétitions sur bien des terrains. Souvenez-vous : 

• des championnats de France par équipe de gymnastique des EDO,  

• du meeting Elite LARA pour l’athlétisme,  

• de l’arrivée de la seconde étape du critérium du Dauphiné,  

• de l’arrivée de l’étape du Tour de l’Ain,  
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• et de la finale des rallyes organisée par l’ESCA.  

 

Outre, le rayonnement médiatique pour notre ville et les retombées 

économiques pour le commerce local, ces grands événements sportifs 

stimulent et entretiennent le bénévolat.  

 

Nos clubs de sport, comme toutes nos associations, sont le produit d’actes 

militants de personnes passionnées, qui se mettent au service des autres. 

L’action des bénévoles constitue un socle sur lequel se bâtissent les plus 

beaux palmarès et leur dévouement participe de notre cohésion.  

Pour finir, j’ajoute que ces événements rendent légitimes notre appellation 

de cité sportive et attestent de la réussite de notre politique en direction 

du monde du sport.  

 

Ce dynamisme nous a permis de retrouver notre place dans le concert des 

villes de Rhône-Alpes. Aujourd’hui, OYONNAX rayonne à nouveau et, à 

travers elle, toute la vallée. C’est l’objet de mon second thème.  
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C’est pourquoi, je crois à la nouvelle agglomération du Haut-Bugey. Elle 

est pour moi synonyme d’aménagements harmonieux et cohérents de 

notre vallée. 38 communes, réunies autour d’intérêts communs, vont se 

parler et construire un espace pour tous et ouvert sur l’extérieur.  

  

Je salue le travail du Président Alexandre TACHDJIAN, qui a su impulser 

une méthode par laquelle toutes les voix ont pu s’exprimer et se faire 

entendre.  

 

Aujourd’hui, la Communauté de Communes Haut-Bugey, dont le siège 

sera à OYONNAX, est une réalité en marche, au service de tous.  

 

Un autre aspect du rayonnement de notre vallée provient sans nul doute 

de notre activité industrielle. Nous nous sommes totalement impliqués 

pour cet enjeu majeur, dès le début du mandat, arguant du fait qu’elle 

était l’affaire de tous. C’est par notre capacité à nous compléter, acteurs 

économiques, acteurs politiques, acteurs éducatifs et associatifs que nous 

soutenons le développement économique. L’organisation du Salon des 
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Produits Innovants et Design d’OYONNAX, le SPIDO, en a fait l’impeccable 

démonstration. Il faut du reste féliciter l’association des Acteurs 

Economiques de la Plastics Vallée qui a su l’organiser avec maestria. 

 

Cette année encore, je salue le travail de Michel BERÇOT, qui continue à 

tisser des liens entre les jeunes et la plasturgie en mettant en valeur les 

filières de formation. Citons ce soir le dispositif "Plasti Campus", qui réunit 

les principaux acteurs de la plasturgie et a pour ambition de répondre aux 

problèmes de recrutement rencontrés actuellement par les entreprises. En 

corollaire, il offre une vraie perspective à notre jeunesse, notamment bâtir 

une carrière professionnelle ici-même, sur notre bassin. 

J’approuve - mieux, je soutiens - cette politique, qui vise à retenir nos 

jeunes en leur offrant un avenir chez eux.  

Souvenez-vous, de ce précepte que je brandis tel mon étendard : "Ton 

avenir est à OYONNAX ! " 

 

J’y crois et je le revendique, et c’est mon devoir d’élu que de tracer les 

contours d’un projet pour l’avenir. Tracer les contours, certes mais 
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également impulser des actions concrètes comme le Salon de 

l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi d’OYONNAX.  

Avec plus de 2000 visiteurs et 154 exposants pour cette troisième édition, 

ce salon est devenu une pièce maîtresse pour l’emploi et la formation à 

destination des jeunes.  

 

Par ailleurs, tout ce qui peut nuire à OYONNAX m’énerve et engage toute 

mon énergie ! 

Il en va ainsi, en ce moment, de la ligne Andelot – La Cluse, qui permet, 

aux oyonnaxiens comme aux autres, de se rendre à Bourg et au-delà. Je 

surveille de très près, avec les associations d’usagers, cet épineux dossier, 

quitte à affronter directement RFF (Réseau Ferré de France). C’est mon 

coup de gueule du soir et de ce début d’année. A bon entendeur… ! 

 

OYONNAX était une belle endormie que nous avons réveillée et j’entends 

lui conserver ce souffle nouveau par des actions pérennes. Et je fais de la 

jeunesse et de l’éducation le principal vecteur de cette vigueur retrouvée.  
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Dans cette perspective, nous avons fait d’OYONNAX, une ville amie des 

enfants. C’est mon troisième thème ! 

 

Nous soutenons le développement des activités artistiques, culturelles et 

sportives, organisées de façon cohérente au sein de deux contrats cadres : 

le Projet Educatif Local et le Plan Local pour l’Education Artistique, tous 

deux signés au printemps 2013. 

C’est à travers ces plans que nous réunissons la communauté éducative 

locale qui travaille, en particulier, sur l’aménagement des nouveaux 

rythmes scolaires. Là encore, puisque cette réforme nous est imposée, j’ai 

été très clair, voire prescriptif : les enfants doivent être au centre de nos 

discussions. Nous entendons mener l’application de cette réforme de telle 

manière que nous la mettrons au profit de la réussite éducative des 

enfants et seulement à ce profit là. 

Je vous le répète, la jeunesse est une ambition, une richesse et ne doit 

jamais devenir un problème. "Certains voudraient bien nous faire prendre 

la jeunesse pour le diable ; c’est rassurant pour ceux que leurs miroirs 

attristent" disait Aragon ! 
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J’observe le monde qui m’entoure et je le vois se complexifier. 

L’information fait se croiser des vérités et le tangible n’est plus. Grandir 

aujourd’hui est plus difficile qu’hier. C’est pourquoi nous avons souhaité 

créer un lieu spécifiquement réservé aux adolescents, qui sache les 

accueillir et leur présenter les différentes potentialités offertes par leur 

environnement, que ce soit en matière de formation, de santé, de loisirs 

etc. … C’est le Pôle Ressource Ados que nous avons inauguré cette année. 

Sa fréquentation soutenue, par un panel très divers d’adolescents, 

démontre qu’il répond à un vrai besoin.  

 

Mais à quoi bon chercher à retenir notre jeunesse si l’environnement 

urbain ne répond pas, lui-même, à ce défi. La ville doit engager une mue 

permanente ; elle doit s’entretenir et s’embellir. OYONNAX revendique à 

présent une certaine modernité lui conférant une nouvelle attractivité. J’en 

fais mon quatrième thème ! 
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Je conçois l’attractivité de notre ville autour de trois éléments corollaires. 

Le premier, constitue l’ensemble des aménagements réalisés dans le cadre 

de ce qu’il convient d’appeler une recomposition urbaine.  

 

Si, nous avons, entre autres, repenser les entrées de ville, l’année 2013 a 

vu se concrétiser la transformation de l’ancien hôpital en Cité 

Administrative, grâce au partenariat avec la SEMCODA, que je remercie. 

Nous avons également lancé l’opération indispensable du quartier de la 

Croix-Rousse. D’un îlot abandonné défigurant la vielle ville, nous sommes 

en train d'en faire un des plus beaux quartiers. 

 

Un autre aspect de notre attractivité, c’est le maintien d’une certaine 

activité urbaine. La ville doit être un endroit à vivre ! 

 

Les commerces offrent justement ce supplément d’âme. Ils préservent le 

lien social. J’aime à dire qu’ils sont les lumières qui tapissent de chaleur les 

rues de la ville.  
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L’hôpital et l’offre de santé en général répondent également à cette 

dynamique urbaine qui constitue l’attractivité. Je veille personnellement à 

faire du centre hospitalier du Haut-Bugey une structure moderne et 

performante. Ce soir, je vous confirme que j’ai obtenu le financement 

d’une IRM. Techniquement moderne et non irradiante, elle permettra 

d’améliorer les diagnostics et d'affiner les traitements. .  

 

Autre élément qui renforce l’attractivité, c’est l’art de vivre les uns avec les 

autres.  

La sécurité des oyonnaxiens est un sujet constant de préoccupation. Outre 

la prévention situationnelle, comme le système de vidéo protection ou la 

rénovation du parking de la Grenette, la sécurité repose sur une bonne 

complémentarité de ceux qui en sont dépositaires. C’est pourquoi nous 

avons, tout au long de cette année, avec l’arrivée du nouveau Procureur 

de la République, renforcé le lien entre les polices, le Parquet et la 

municipalité.  
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Les incivilités, plus que la sécurité, sont une gangrène qui affecte notre 

espace commun. C’est une question de citoyenneté, de savoir-vivre et 

donc d’éducation et je peux vous assurer que je m’en préoccupe.  

 

Cette façon que j’ai de concevoir la ville fait de moi, et je le revendique 

tout à fait, un "être urbain". Cependant, je crois aussi que notre 

environnement naturel participe à la beauté d’OYONNAX. Cité entourée de 

nature, OYONNAX est aussi une ville verte, cinquième thème !  

 

La prise en compte des enjeux liés au concept de développement durable 

a pris une place de plus en plus centrale dans nos différentes politiques 

municipales. Nous héritons de la terre de nos enfants, et en conséquence, 

nous avons le devoir de la leur préserver.  

 

Pour illustrer mon propos, il me vient immédiatement à l’esprit notre 

projet de chaufferie bois enfin finalisé. Elle permettra la production d’une 

chaleur issue à 80% de la combustion du bois, énergie renouvelable dont 

nous sommes à tout le moins bien pourvus. 
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Elle va produire une chaleur moins chère et 2800 foyers, principalement 

issus des quartiers populaires, vont faire de 35 à 45% d’économie sur leur 

facture de chauffage. 

 

Un autre bel exemple de notre politique environnementale réside dans le 

programme d’aménagement de la forêt communale pour les 20 

prochaines années.  

La forêt à OYONNAX couvre 1220 hectares. En partenariat avec l’ONF nous 

avons fixé un cadre opérationnel, gage d’une bonne gestion. Préserver 

notre patrimoine forestier, c’est protéger, à notre échelle, la biosphère, 

garantir un capital économique et préserver pour tous l’accès à un espace 

naturel.  

 

La ville, elle-même, peut être un bel espace de détente et de sports. C’est 

ce que nous avons réalisé cette année avec l’association VELOYO, que je 

salue. Avec ses bénévoles, nous avons constitué "un comité vélo" et nous 

adaptons progressivement nos routes pour densifier le réseau cyclable. Je 
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suis heureux et fier de dire qu’aujourd’hui il est le tout premier de la 

vallée.  

 

Pour finir sur ce thème, permettez-moi de vous faire part d’un beau projet 

en cours de réalisation ; il s’agit de la requalification de l’îlot Mino-Gaillard, 

rue Pasteur, un tènement mixte de friches industrielles et de logements 

aux qualités diverses. Classé par l’administration comme une zone 

inondable, nous n’avions aucune possibilité d’évolution, jusqu’à imaginer 

une opération de renaturation du Lange. Les pelleteuses sont à l’œuvre et 

un espace de 5000m² rendu à la nature, au cœur de la ville, est en train 

d’apparaître. Le Lange découvert va retrouver son lit, recomposant cette 

partie de la ville en offrant aux citadins un nouveau parc urbain.  

 

OYONNAX est une ville à dimension humaine. Elle réunit en une parfaite 

synthèse toutes les bonnes raisons de s’y établir et prospérer. Il me reste 

donc à vous parler de l’essentiel : ses habitants.  



16 
Seul le prononcé fait foi. 

 

J’affirme qu’OYONNAX est riche de tous ses habitants et j’ai souhaité 

pouvoir les rassembler tous. Aujourd’hui, OYONNAX est une ville qui 

rassemble et voilà mon sixième et dernier thème 

 

Tout d’abord en mettant en œuvre un vaste programme autour de la 

place des Seniors dans la Cité. Nous avons souhaité faire de cette ville un 

lieu où il fait bon vieillir. Nous avons valorisé le capital de l’expérience et 

sa valeur acquise tout au long de la vie. Le lien entre les générations a 

donc été notre priorité.  

Le rôle de plus en plus important tenu par les bénévoles de l’association 

des retraités sportifs en est la parfaite illustration. Je pense à cet instant à 

leur précieux concours lors des JO scolaires ; imaginez 1200 enfants à 

encadrer ! Citons aussi l’association "LIRE ET FAIRE LIRE" qui transmet avec 

bonheur le plaisir de la lecture à tous les élèves de nos écoles.  

Cette année, nous avons inauguré un lieu de vie pour les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et autres troubles apparentés : les 

jardins d’Aloïs. En matière de perte d’autonomie, savez-vous que la France 
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compte près de 2 millions de personnes dépendantes en 2013 et que ce 

nombre croît chaque année ? 

Hélas, il nous faut constater que les structures adaptées ne se développent 

pas au même rythme. C’est pourquoi, la ville d’OYONNAX a souhaité 

soutenir le projet, défendu par l’Association de gérontologie, de création 

d’un accueil de jour. C’est une aide aux aidants et acte de solidarité 

communale favorisant le maintien à domicile. 

 

Permettre à chacun de vivre ensemble à OYONNAX, est aussi une 

préoccupation déclinée à travers l’ambitieux programme de la politique de 

la ville. Je salue le Comité des Associations de Quartiers d’OYONNAX. 

Toutes ces associations de quartier agissent pour plus de tolérance et de 

respect entre les habitants. Au cœur de leur action, il est surtout question 

de citoyenneté. 

 

Une ville qui rassemble c’est aussi une ville festive, capable de proposer 

des animations à l’échelle de toute la ville, à partager entre amis et en 

famille. Les oyonnaxiens en demandent et en redemandent. La dernière 
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Fête de l’Hiver l’a montré, mais également le premier pique-nique 

républicain du 14 juillet dernier, tout comme nos terrasses musicales. 

 

Une ville qui rassemble, enfin, est une ville bien gérée ! C'est-à-dire avec 

une équipe municipale capable de réaliser quelques beaux 

investissements, de maintenir la qualité des services publics, de faire 

baisser la dette pour ne pas hypothéquer le futur de nos enfants. Et tout 

cela, sans augmenter les impôts ! N’est ce pas un argument massue 

susceptible de rassembler tout le monde ?  

Au-delà du bon mot, il y a une réalité ; nous avons fait en sorte d’abaisser 

la dette par habitant. Savez-vous que la dette moyenne nationale des 

villes de plus de 20 000 habitants est de 1084€ par personne pour 18€ à 

OYONNAX ? 60 fois moins ! 

 

Voilà ! Si vous avez bien suivi, ce dont je ne doute pas, je vous ai donné à 

partager notre vision d’OYONNAX. Nous la voyons : dynamique, 

rayonnante, amie des enfants, attractive, verte et rassembleuse. 
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J'en arrive à la fin de mon discours et je sais que vous êtes nombreux à 

vous demander si je solliciterai à nouveau le suffrage des oyonnaxiens 

pour les élections municipales. La loi française est parfois bien compliquée 

et contraignante. C'est pourquoi, je serai en mesure de vous annoncer ma 

décision dans les tout prochains jours. 

 

Avant de conclure, je voudrais inviter tous mes adjoints à me rejoindre ici 

pour un salut collectif. Nous devons excuser Jean-Jacques MATZ, les 

obsèques de sa Mère s'étant déroulées cet après-midi. Je remercie 

également les 474 agents de la collectivité qui chaque jour, dans 

l’accomplissement de leur mission au service des habitants, font œuvre de 

dévouement. Ensemble, élus et techniciens, formons un tandem pour 

mener à bien les projets au service de l’intérêt général. 

 

� Arrivée des adjoints. 

 

Pour terminer, je voudrais partager avec vous l’affection d’un artiste pour 

notre ville. Venu au mois de décembre, il a su employer tout son talent 
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pour la qualifier. Homme de théâtre, à la sagacité aiguë, il a croqué avec 

justesse la quintessence de notre art de vivre. Voici ce que disait Monsieur 

François MOREL : "Aujourd’hui 7 décembre 2013, la ville d’OYONNAX qui a 

été décorée de la médaille de la Résistance le 16 juin 1947, montre qu’elle 

sait toujours résister à la grisaille ambiante, à l’affliction généralisée, à la 

tristesse et au renoncement." 

 

Merci à lui, merci à vous, et au nom de la municipalité d’OYONNAX, je 

vous souhaite une excellente année 2014 ! 

 

 

 Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


