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 Discours du Maire 

 

VŒUX du MAIRE 

 

Lundi 9 janvier 2012 – 18 H 30 - VALEXPO 
 

 

Civilités, 

 

2012 sera-t-elle l’année d’un deuxième choc économique ?  

Vous comprendrez que, comme vous, je me pose la question et que j’en 

fasse le premier point de mon intervention.  

 

Nous avons mis deux années à “ encaisser ” le premier choc. Nous 

pensions même être tirés d’affaires. Les mêmes causes produisant toujours 

les mêmes effets, on est en droit de redouter qu’un nouveau passage à 

vide engendre plus de dégâts. Il est de notre devoir d’anticiper. 

Fin décembre, le taux de chômage remontait à près de 10 % tandis que 

l’emploi précaire regagnait du terrain, comme toujours quand ça va mal 
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dans la Vallée. L’activité montre des signes de ralentissement. Les 

fluctuations de l’euro, la remontée des taux d’intérêts, la frilosité des 

banques pénalisent nos entreprises. Les patrons n’ont pas le moral. Ils ont 

l’impression que la reprise de 2011 n’a servi à rien et la trêve des fêtes de 

fin d'année n’aura été qu’un court répit. 

 

J’ai tiré des leçons du premier choc économique qui nous a frappés en 

2009 et 2010. Il a affecté la marche des entreprises et l’emploi, comme il a 

pesé lourd dans le climat social au point que, pour une fois, l’économique 

et le social ne pouvaient s’ignorer. Et c’est tout à l’honneur de mon équipe 

d’avoir été sensible à ces deux paramètres qui influent sur le moral des 

Oyonnaxiens. 

 

J’ai tiré des leçons, mais j’ai aussi retiré des recettes : elles devraient nous 

être très précieuses dans les mois à venir. 

 

• Je me suis aperçu que beaucoup de patrons, des petits comme des 

grands, les industriels comme les artisans, les professions libérales et 

les commerçants, tous avaient besoin de parler de leurs difficultés. Je 
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les rencontre au quotidien ; ils viennent me voir à la mairie, comme 

des centaines d’Oyonnaxiens. 

La première recette est donc l’écoute. 

 

• Les entreprises ont besoin de notre soutien. Elles apprécient nos 

gestes de solidarité. Nous avons posé des actes : nous continuons 

d’investir dans les travaux d’entretien et de réhabilitation, et dans les 

constructions neuves – sauf quand l’amiante vient nous mettre des 

bâtons dans les roues ! 

En matière de commerce, nous menons une politique de 

développement équilibrée : soutien au commerce de ville et de 

proximité incarné par le Pôle du Commerce, et accueil de grandes 

enseignes qui comblent un manque et retiennent la clientèle sur la 

vallée. Le bénéfice est aussi pour l’emploi : Intermarché recrute 

actuellement une centaine de postes. 

La deuxième recette est le soutien actif. 

 

• Le premier salon de l’emploi nous a permis d’expliquer aux jeunes 

Oyonnaxiens que leur avenir était ici. Une première couronnée de 
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succès : 2 000 visiteurs, 120 exposants, dont 66 entreprises et plus 

d'une centaine de contrats signés. 

L’association des acteurs économiques de la Plastics Vallée va 

souffler sa deuxième bougie et vient de tenir son premier congrès. 

C’est une initiative pour laquelle j’ai mouillé la chemise et je remercie 

Didier Lugand et Robert Rabelle d’avoir apporté tous leurs talents 

pour qu’elle prenne forme.  

Au départ, il y avait beaucoup de contre et peu de pour, comme 

c’est souvent le cas. Nous sommes en train d’inverser la tendance : 

aujourd’hui, le Salon de l’Emploi et l’AEPV passent pour des 

évidences. Je m’en réjouis, croyez-le bien ! 

La troisième recette est de ne pas rester les bras croisés en 

attendant que ça passe. 

 

• Je ne néglige pas le rôle essentiel des organisations professionnelles 

et syndicales, des centres de formation et de recherche, des 

structures qui ont été mises en place et que les collectivités locales 

soutiennent activement. C’est notre devoir. J’apprécie quand Gérard 

Machurat vient me voir, au nom du PEP, pour que nous l’aidions à 
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faire passer son dossier Vallée Verte auprès de la Région ou qu'il me 

parle des Plastiques Intelligents, projet initié par Plastipolis, sur lequel 

le PEP intervient en tant que partenaire formateur. Maintenant que la 

glace est rompue, causons avec le PEP, avec Plastipolis, avec tous 

ceux qui se battent pour l’avenir de la  Plasturgie. 

La quatrième recette, c'est donner la priorité à l’innovation. 

 

 

Je m’adresse aux acteurs économiques, aux élus, aux administrations qui 

les accompagnent : ne peut-on s’entendre sur un programme d’actions, 

une sorte de plan de soutien à l’économie locale.  

Un plan en cinq points, clairs, nets et précis : 

 

1. Relancer et réorganiser les filières de formation dans les lycées de la 

Vallée est une priorité.  

 

2. Reconduire et soutenir le salon de l’emploi et l’AEPV pour élargir leur 

audience.  
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3. Créer une cellule de veille économique simple, adossée à Radar, dont 

le rôle serait de renseigner tous les indicateurs économiques. 

Meilleur sera le diagnostic, meilleur sera le traitement.  

 

4. Serrer les rangs et les coudes pour promouvoir Oyonnax et la 

Plastics Vallée, sans nostalgie, avec réalisme, c’est-à-dire en ayant  

conscience des difficultés actuelles, mais aussi que nous avons 

toujours de solides atouts en main.  

 

5. Donner de l’activité aux entreprises du secteur.  

 

Prendre le pouls de l’économie, c’est aussi évoquer la situation financière 

de la ville. Une situation maîtrisée, assainie et gérée à l’euro près.  

 

Toutes les collectivités sont logées à la même enseigne de la baisse des 

dotations et des recettes, mais tout le monde n’avait pas autant de retard 

à rattraper que nous en matière de subventions de l’État, du Conseil 

régional ou du Conseil général, afin de réduire la charge de certains 

investissements. Nous continuons donc, si j’ose dire, de tirer les sonnettes 
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avec un certain succès puisque nous évaluons à 10 millions d'euros le fruit 

de ces démarches pour la durée du mandat. Ce n’est pas rien quand on 

sait que notre programme prévisionnel d’investissements est de 45M€ sur 

le mandat et que nous avons engagé en 2011, 12.5 M€. J'ajoute que la 

maîtrise de nos dépenses de fonctionnement nous a permis de mener ces 

investissements en évitant tout recours à l'emprunt, ce qui n'est pas 

neutre, vous en conviendrez. 

 

Depuis 2008, le taux de notre fiscalité des trois taxes ménage n’a pas 

évolué. Notre ferme intention est de pouvoir garantir cette stabilité pour 

le budget 2012. 

En matière de gestion, vous le savez, nous avons fait l'objet d'un contrôle 

de la chambre Régionale des comptes ; tout a été scruté à la loupe, le 

contrôle s'est étalé sur plusieurs mois et aucune irrégularité n'a été relevée 

et nous nous en félicitons. 

 

Au chapitre des grands projets qui transforment Oyonnax, je citerai, bien 

sûr, la renaissance du quartier de la Croix-Rousse dont les travaux vont 

commencer. On n’a pas manqué de me poser la question : pourquoi 
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construire en ces temps de crise ? Pourquoi construire alors qu’il y a des 

logements vacants ? La réponse est limpide : pourquoi une ville 

confrontée au doute devrait-elle se replier sur elle-même ? Pourquoi les 

Oyonnaxiens n’auraient-ils pas droit à des logements de qualité, à ce que 

la ville se reconstruise et s'embellisse, en son cœur, pour la repeupler et 

permettre à tous de gagner en qualité de vie également ? 

J’aime bien les symboles : qu’un quartier renaisse de ses cendres en plein 

centre-ville en est un. Qu'une centaine de donateurs nous aident à 

financer les fresques qui ornent le Parc Nicod rénové et le carrefour des 

rues Anatole France et Laennec en est un autre.  

Cette ville veut vivre.  

Oyonnax veut affirmer son identité. 

 

Oyonnax bouge : elle a trouvé dans la Semcoda un partenaire ambitieux 

qui intervient à la Croix-Rousse, mais aussi à la future cité administrative. 

Elle regroupera et confortera dans les locaux de l’ancien hôpital la plupart 

des services publics. Je voudrais dire à Serge Fondraz, le président de la 

Semcoda, et à son directeur, Gérard Lévy, combien nous apprécions de les 

voir à nos côtés pour transformer Oyonnax. 
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Oyonnax bouge avec – autre symbole – une rue Michelet revue de fond 

en comble. C’est une artère importante pour accéder au cœur de la ville 

dont nous voulons embellir les accès. 

Nous avons mis en place une véritable démarche environnementale dans 

laquelle sont engagés les services techniques de la ville et pour laquelle 

nous opérons d’appréciables économies d’énergie. Autre mot d’ordre en 

matière d’embellissement de notre ville : les efforts engagés pour plus de 

propreté et plus de recyclage. Nos services se sont aussi investis dans un 

plan d’accessibilité aux établissements publics, comme nous y invite la loi. 

 

J’ai volontairement mis de côté un dossier sensible : celui de la rénovation 

du quartier de la Forge. Je partage la colère du directeur général de 

Dynacité, Georges Bullion : peut-on geler un programme de 30 M€€ de 

travaux à cause d’une application que je qualifierai de stalinienne de la 

loi ? Comment peut-on en arriver là ? Mesure-t-on toutes les 

conséquences économiques et sociales d’un tel aveuglement ? Certes, il y 

a la loi, mais il y a aussi l’esprit de la loi et la façon de l’appliquer. Le 

ministre du travail et de la Santé, Xavier Bertrand, a bien compris qu’il 

fallait sortir de cette impasse inquiétante. Il nous a proposé de faire de la 
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Forge un chantier expérimental en matière de désamiantage. Sinon, le 

renouvellement urbain de la Forge ne se fera pas puisque personne ne 

sera en mesure de payer la facture.  

Ce dossier me donne l’occasion de saluer et de remercier Monsieur le 

Préfet pour son écoute et son soutien sur ce dossier, comme sur 

beaucoup d’autres. 

 

Difficile d’entrer dans le détail et de citer toutes les actions engagées avec 

mes collègues adjoints pour améliorer la qualité de la vie à Oyonnax. Le 

bilan à mi-mandat nous a permis de montrer l’ampleur des initiatives 

prises en partenariat avec les services de l’État ou les Conseils régional et 

général, en lien direct avec les associations et les bénévoles. 

Les projets en cours sont nombreux et importants : ils touchent tous les 

âges et toutes les catégories sociales. Ils s’appuient sur des plans d’action 

mûrement réfléchis et croient aux compétences partagées. 

 

Pour les jeunes, je citerai un dispositif qui nous tient à cœur : le 

programme de réussite éducative, qui concerne deux cents enfants et leur 

propose des parcours individualisés. Je citerai aussi le fait que nous ayons 
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multiplié par trois le nombre d’enfants ayant accès aux cantines, aux 

transports, aux loisirs et aux vacances. C’est ce qu’on appelle une ville plus 

juste ! 

  

Pour les seniors, deux initiatives montrent bien le souci que nous leur 

portons en leur dédiant un pôle qui coordonne en quelque sorte nos 

actions : en 2012 s’ouvrira sur Oyonnax un accueil de jour pour les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Depuis l’an dernier, un 

service de restauration installé au foyer de l’Orme permet aux personnes 

âgées de partager leur déjeuner avec des enfants, c’est-à-dire de tisser au 

quotidien des liens intergénérationnels. 

 

Je voudrais dire aussi quelques mots sur la sécurité et profiter de la 

présence du Préfet Philippe Galli pour évoquer deux dossiers : le premier 

concerne la mise en place du conseil intercommunal de sécurité et de 

prévention de la délinquance, installé depuis avril 2011. Tous les 

partenaires contribuent à sa montée en puissance. Le second est plus 

récent puisqu’il s’agit d’installer le commissariat de police dans d’autres 

locaux, ce dont nous nous réjouissons, Monsieur le Préfet. 
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Toujours au chapitre de la sécurité, je voulais citer trois points de 

satisfaction pour le Maire, mais surtout pour la population : une meilleure 

sécurité aux abords des écoles, une meilleure collaboration des polices, 

particulièrement en matière de lutte contre la délinquance routière, et une 

meilleure efficacité de notre système de vidéoprotection qui est là pour 

dissuader et non pour remplacer la police. 

Comment mieux rendre hommage aux actions menées en matière de 

politique de la ville, d’action sociale, de sport et de culture ? Comment 

montrer que les citoyens de cette ville si particulière ont appris à mieux 

être, à mieux vivre ensemble, dans leurs quartiers, sur les terrains de sports 

et dans les lieux de culture ? Je saisis d'ailleurs l'occasion qui m'est ici 

donnée pour remercier chaleureusement les bénévoles et présidents 

d'association qui se mobilisent toute l'année et contribuent ainsi au 

dynamisme de notre ville. 

 

Comment prouver que nous nous préoccupons de chacun d’eux, sinon en 

prenant l’exemple de l’énorme succès de la fête de l’Hiver : 10 000 

personnes dans les rues d’Oyonnax ? soit près de la moitié de la ville qui 
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descend dans la rue pour un grand moment de convivialité. Je veux, là 

aussi, y voir un symbole et un hommage rendu au travail de toute mon 

équipe. 

  

Personne ici ne se souviendra du numéro d’immatriculation que portait la 

voiture du Maire d’Oyonnax dans les années soixante. Pas même 

probablement son fils Jean-Paul, qui nous fait l’honneur d’être parmi nous 

ce soir. 

Moi, je m’en souviens : 1 JK 01. C’était ce numéro qui figurait sur la 

plaque minéralogique de la voiture de Léon Émin, qui fut un grand maire 

pour notre ville. Pour moi, gamin, cette voiture était le symbole de la 

fonction : Monsieur le Maire ! J’en étais fort impressionné… Oserais-je dire 

que ce symbole m’a montré la voie et que ce numéro fut une bonne 

combinaison pour m’ouvrir les portes de la mairie. 

 

En 2011, avec mes adjoints, nous avons fait, comme nous l’avions promis, 

un bilan à mi-mandat. Avons-nous rempli les engagements qui allaient 

transformer Oyonnax ? J’ai encore la naïveté de croire qu’un élu est élu 
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pour tenir ses promesses. Je relis donc notre programme de 2008 comme 

un curé lit son bréviaire. 

 

Dans le secret de mon bureau, j’ai fait, moi aussi, mon bilan à mi-mandat 

parce que j’ai bien conscience d’avoir changé. Les pour, les contre, les 

plus, les moins, les moments d’euphorie et les moments de 

découragement, il y en a eu, car Michel Perraud est un homme fait de 

chair et de sang. Il m’est arrivé d’avoir envie de tout jeter aux orties, 

surtout quand j’ai été attaqué dans ma personne. Mais à chaque fois, je 

suis reparti du bon pied, lorsque je me suis souvenu de la voiture de Léon 

Émin, de mon rôle de maire et de mes responsabilités face à mes 

concitoyens. 

 

Nous sommes un certain nombre dans cette assemblée à avoir exercé ou 

à exercer le mandat de maire. Le plus dur, le plus ingrat, le plus vrai, le 

plus enrichissant, le plus palpable de tous les mandats, pour peu que l’on 

s’y jette tout entier. 

Quand on est maire, il n’y a pas de place pour la parlotte, les manigances 

et la gloriole. Ce n’est pas un mandat de représentation : c’est un mandat 
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d’action. On n’est pas là pour jouer des coups mais pour en recevoir. Agir 

plutôt que subir… Un maire est un chef d’équipe qui doit composer avec 

une minorité politique et une majorité exigeante. Un maire est un chef 

d’entreprise qui doit composer avec des syndicats et des clients.  

 

J’ai découvert la grandeur et les petites misères  de ce métier de maire qui 

m’occupe 24 heures sur 24, sept jours sur sept, soit l’équivalent de quatre 

mi-temps et de deux semaines de 35 heures. Quand on aime, on ne 

compte pas… 

Après trois années de mandat, j’ai découvert que le maire est un point de 

repère dans la tourmente, qu’il est à la tête d’une équipe mais qu’il se 

retrouve souvent seul face à la décision et face à ses conséquences ; j’ai 

compris aussi qu’il était l’incarnation de la ville dans la continuité de ses 

prédécesseurs mais aussi dans la différence de sa personnalité. Quand je 

pense à Léon Émin ou à Lucien Guichon, je mesure ce que peut être 

l’autorité du maire, l’exigence qu’il y a de représenter et d’unir. 

 

Le rôle des élus que nous sommes est de servir le bien public, c’est-à-dire 

d’agir dans l’intérêt et le respect de tous, au nom des valeurs de la 

République. Être maire, c’est avoir de l’exigence – on me reproche parfois 
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trop de dureté – afin de montrer l’exemple, d’assurer et d’assumer le 

mandat pour lequel on a été élu, avant de pouvoir en convoiter d’autres. 

 

Mon bilan de mi-mandat m’a convaincu, encore une fois, que je n’aimais 

pas les carcans mais que je savais m’en accommoder dès qu’il s’agissait de 

ma ville et de mes concitoyens. 

J’aime ma ville, j’aime la sentir peser de tout son poids, le poids de son 

passé, de son caractère fort, voire de son mauvais caractère. 

Oyonnax, c’est un centre de vie, mais c’est aussi une ville-centre qui ne 

peut exister que dans la solidarité avec ses voisines.  

 

Chaque année, à cette même tribune, je vous dis que rien ne se fera sans 

Oyonnax, particulièrement dans la perspective de la grande communauté 

d’agglomérations, qui dépassera largement les frontières de la vallée, 

comme je vous dit qu’Oyonnax ne sera et ne fera rien sans vous.  

C’est à ce dessein que j’ai utilisé, tout à l’heure, le mot autorité. Je la 

représente au premier chef mais je ne l’impose pas. Aujourd’hui, quand on 

est maire, il est vain de vouloir imposer. Il faut développer des trésors de 

patience, de concertation, de tolérance et de remise en cause pour faire 

passer ses projets.  
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Cette ville en avait bien besoin. Elle avait besoin d’être réconciliée avec 

elle-même pour qu’on y vive plus humainement. À mi-parcours, nous 

sommes fiers d’avoir contribué à plus d’égalité et plus de fraternité. 

Avec 2012, nous entrons dans la seconde phase de notre mandat et nous 

allons affronter des enjeux importants : 

 

• Faire face à la situation économique ;  

 

• Être encore plus proches de ceux qui en souffrent ;  

 

• Contribuer au débat politique qui va s’ouvrir avec l’élection 

présidentielle et qui sera aussi un débat de société ;  

 

• Montrer que dans la difficulté nous savons être responsables, 

ambitieux et solidaires. 

 

Ce sont donc des vœux engagés que je vous présente en cette année 

nouvelle. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


