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 Discours du Maire 

Lancement des illuminations 

Jeudi 1er décembre 2011 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

 

À la radio, à la télé, on parle déjà de Noël et pour cause. Une bonne part 

de la fête réside dans sa préparation. Vous avez dû voir ces dernières 

semaines, nos techniciens s'affairer pour installer les guirlandes de rue et 

mettre en place les grands sapins, sans lesquels Noël ne serait par vraiment 

Noël. 7 personnes ont été mobilisées pendant 8 semaines. Certes, cela peut 

paraître futile à certains, mais une ville qui vit, c'est aussi cela et vous voir 

aussi nombreux ce soir, à attendre le lancement des illuminations, est le 

gage que la convivialité est essentielle pour rendre notre ville agréable, 

accueillante et festive. 
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N'avons-nous pas assez de morosité autour de nous, ne nous rebat-on pas 

suffisamment les oreilles, du matin au soir, avec la crise économique et ses 

effets dévastateurs, pour que nous soyons en droit d'oublier, pour un 

temps, toutes ces vicissitudes et retrouver un peu de baume au cœur ? 

 

On dit que Noël est la fête des enfants, mais je souhaite que tout le monde 

participe à la fête, même ceux pour qui le quotidien est difficile. Que ces 

lumières qui vont briller, que cette musique qui va résonner dans nos rues 

jusqu'à la fin du mois soient un intermède bénéfique ! L'implantation de la 

crèche sur le parvis de l'Eglise et la fête de l'hiver en seront les temps forts. 

Le Pôle du Commerce contribuera également à la fête par des vitrines 

attractives et des animations spécifiques. 

 

J'en reviens à nos lumières. 

Vous allez remarquer, dans quelques instants, quand la lumière brillera, que 

certaines décorations ont été renouvelées, mais je vous rassure 

immédiatement, pour un coût modique.   

• Avec les nouveaux motifs, la façade de la mairie sera sous la neige, 

dès la tombée de nuit ; 
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• 140 arbres ont été décorés dans les artères principales de ville ; 

• Les plafonds lumineux ont été conservés en centre ville ; celui qui 

était défectueux a laissé place à 25 nouveaux motifs sous lesquels 

vous allez remonter pour rejoindre le mail de la Grenette ; 

• La Grande Vapeur est, elle aussi, illuminée et l'architecture de son 

bâtiment n'en est que plus éclatante ;  

• 10 sphères lumineuses d'un mètre de diamètre ont été installées sur 

le parvis du Centre culturel ; 

• 15 sapins ont été mis en place, un peu partout dans la ville, ainsi 

qu'un arbre dynamique de 10 m de haut place de la Gare. 

 

Au total, ce n'est pas moins de 38 kilomètres de guirlandes qui seront ainsi 

déployés et 450 000 leds. 

Mais, comme nous l'avons réaffirmé lors du dernier Conseil Municipal, nous 

avons engagé une démarche environnementale et nous la respectons. C'est 

pourquoi : 

• Toutes les décorations ne sont allumées que par des leds, moins 

gourmands en énergie ; de 300 kilowatts en 2010, nous sommes 

maintenant à 60 kilowatts. 
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• Tout comme l'an dernier, nous avons mis en place 50 interrupteurs 

programmables pour arrêter les différentes sources lumineuses entre 

1 heure et 5 heures du matin. 

• Nous avons également modifié les branchements en reprenant 

l'alimentation directement sur les postes d'éclairage public, 

économisant ainsi 2 000 euros sur les comptages ERDF. 

 

Il est encore un peu tôt pour vous souhaiter déjà de bonnes fêtes ; j'aurai 

d'autres occasions de le faire d'ici Noël, notamment le samedi 10 

décembre, où je vous attends nombreux pour la Fête de l'Hiver, et je m'en 

réjouis car vous savez combien j'aime cette proximité avec mes 

administrés, dans notre belle ville d'Oyonnax. 

 

Je vous invite à remonter, tous ensemble et en musique avec le Groupe 

TCHAZZ THE BIRD la rue Anatole France jusqu'à l’église Saint Léger. Là, 

devant nous, se dresse, magnifique, la traditionnelle crèche de noël. Par la 

suite, nous redescendrons à la Grenette où la Municipalité est heureuse de 

vous offrir vin chaud et jus de pomme chaud, servis par les bénévoles de 

la SPA. 
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Et maintenant, que brille le cœur de notre ville ! 

 … Vive OYONNAX ! 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


