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Seul le prononcé fait foi. 
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Lancement des illuminations 
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Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

 

La première neige est tombée, le gel s'installe : pas de doute, l'hiver est bien là ! Mais 

l'arrivée de l'hiver annonce également les préparatifs de Noël, et, comme à 

l'accoutumée, la Ville prépare elle aussi, la fête à sa façon. 

 

Depuis plusieurs semaines déjà, vous avez vu nos techniciens sillonner les rues du 

centre ville avec leurs nacelles pour accrocher boules et guirlandes. Cette féerie 

lumineuse doit, bien sûr, être préparée en coulisses et je salue le travail de nos 

équipes des services techniques, dont on mesurera le résultat d'ici quelques instants. 

 

Vous allez retrouver des décors déjà connus : pas moins de 140 arbres illuminés, 3 

rideaux lumineux, à la mairie, au centre culturel et à Valexpo, une main courante 

scintillante à la Grande Vapeur, 7 sapins ornés de guirlandes électriques, le sapin à 

boules dynamiques place de la gare, et puis tous ces décors transversaux suspendus, 

sans oublier la crèche sur le parvis de l'église Saint-Léger.   

Et puis, sans pour autant, augmenter la dépense de façon irraisonnable, la 

Municipalité a voulu ajouter quelques nouveautés pour enchanter grands et petits et 

inciter à la déambulation en centre ville, en fin de soirée. C'est ainsi que vous pourrez 

découvrir un quartier Grenette plus attractif, avec des décors et guirlandes sur les 
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poteaux de la place et les façades du bâtiment, avec des sphères rouges et blanches 

– on aurait pu choisir rouge et noir, mais avouez tout de même que cela aurait été 

moins beau !  

Nous avons racheté plus d'un kilomètre de guirlandes LEDS blanches ; ce sont donc 

ainsi quelque 450 000 leds, d'une puissance de 60 kw (kilowatts)  chacun – petite 

précision pour les curieux de la technique - que vous verrez scintiller. 

Puisqu'on évoque la technique, je voudrais juste ajouter que la consommation 

électrique restera réduite, d'une part, en raison des leds qui ont maintenant remplacé 

les ampoules beaucoup plus gourmandes en énergie, d'autre part, grâce à une 

gestion régie par 90 blocs programmables qui stopperont les lumières de minuit à 6 

heures du matin. 

 

Un mot maintenant pour nos plus jeunes : regardez, mes chers enfants. A côté de 

vous, vous avez le traîneau du Père-Noël, avec un beau cerf, qui brillera de mille feux 

dans quelques instants. Et pour les retardataires, qui n'auraient pas encore envoyé 

leur lettre au Père-Noël, j'ai fait installer une boîte à lettres, au pied du sapin. 

 

Je ne terminerai pas sans avoir une pensée pour ceux qui n'auront peut-être pas, et 

pour de multiples raisons, le cœur à la fête. En ces périodes de fêtes, ouvrons-nous 

aux autres, par un sourire, une parole gentille et alors ce sera vraiment Noël pour 

tout le monde. 

 

Je vous invite tous à remonter en musique, accompagnés par les Haricots Noirs, 

jusqu'à la Grenette pour déguster un verre de jus de pomme ou de vin chaud, que 

nous auront préparé les bénévoles de la SPA. 

 

Et maintenant, Oyonnax, illumine-toi ! 

 

 Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


