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 Discours du Maire 

VŒUX DU POLE DU COMMERCE 

Lundi 16 janvier – 19 H 30 
 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les Commerçants, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Laissez-moi vous exprimer tout mon attachement, sincère et sans faille, 

pour l’œuvre immense du Pôle du commerce.  

Je le dis, peut être de façon véhémente, mais entendez bien la force d’une 

conviction : les commerces d’une ville insufflent un souffle vital à son 

dynamisme ! 

 

Une dramaturge écrivait, qu’ « une ville où personne n’habite est un 

endroit où il fait froid ». Or, comment empêche-t-on la création d’une cité 

dortoir ?… Et bien, en maintenant, coûte que coûte, les commerces qui 
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entretiennent au quotidien le lien social, ces commerces dont les lumières 

tapissent de chaleur les rues de la ville. 

 

Le pôle commercial de notre territoire oyonnaxien est, peut être, le second 

de l’Ain, mais il est, sûrement,  la première union commerciale du 

département. Il est donc parfaitement clair que le pôle est un acteur 

économique de premier plan. Il s’incarne en une mosaïque de 

commerçants, dont le travail associé enrichit la qualité de vie de notre 

bassin. 

J’en tiens pour preuve, qu’au début des années 2000, un audit de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie montrait un déclin constant de 

l’activité commerciale. Et, 10 ans plus tard, la CCI parle d’indicateurs 

positifs, dont la réalité relève, avant tout, de la conjugaison d’un 

développement maîtrisé de l’appareil commercial et surtout, de la 

naissance du Pôle du commerce. 

 

Votre association, Monsieur le Président, par l’organisation d’un certain 

nombre d’animations locales a su répondre à la perte de population de la 
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zone de chalandise et, ainsi, maîtriser les effets de la baisse du nombre de 

commerces. 

 

Et j’ajoute, volontiers, que la ville d’Oyonnax s’inscrit résolument à vos 

côtés quand elle favorise l’installation de Décathlon. En effet, cette 

enseigne,  véritable locomotive,  permet de limiter l’évasion commerciale 

en maintenant les consommateurs sur notre bassin favorisant, du coup, 

des achats  davantage répartis dans les commerces locaux. 

 

Mais revenons au Pôle puisque c’est lui et ses membres qui sont à 

l’honneur ce soir.  

J’ai bien en tête les heures de travail que vous concédez à la bonne 

marche de vos commerces ; je pense que vous ne connaissez pas les RTT 

ni la semaine des 35 heures ! Et malgré cela, vous trouvez encore le temps 

de vous associer, et bénévolement vous donnez de votre temps pour 

concevoir l’opération de Noël, la fête de la Plaine, l’animation du quartier 

nord et j’en oublie sûrement. 

De cet investissement nous vous sommes reconnaissants car c’est toute la 

collectivité oyonnaxienne qui en profite.  
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Comment ne pas évoquer aussi le rôle de votre chargée de mission, qui 

assure la promotion et la commercialisation des chèques cadeaux ? Voilà, 

encore une belle réussite et une preuve manifeste de votre dynamisme ! 

Avec ces chèques cadeaux, vous faites la promotion du consommer 

« made in Oyonnax », pour les habitants comme pour les personnes qui 

travaillent dans notre ville. 

 

Convaincus du bien-fondé de cette action, nous la soutenons directement, 

en remettant à nos jeunes bacheliers ayant eu une mention, un chèque 

cadeau à dépenser dans les magasins d’Oyonnax. C’est dans ce même 

esprit que nous distribuons aux personnes âgées de 65 ans et plus un bon 

d’achat de Noël, à dépenser exclusivement dans les commerces 

d’Oyonnax. Finalement, cela représente une somme dépensée sur Oyonnax 

de plus de 100 000 €.  

 

Pour finir, j’aimerais souligner le partenariat que le Pôle du commerce a su 

trouver avec la ville et la CCI pour compenser la perte du financement lié 

au FISAC après 2010. Par une convention qui nous lie, nous avons su 

trouver une parade pour financer le poste de chargée de mission et par là 
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même assurer la pérennité des actions développées avec succès par 

Madame COIFFARD, sous votre impulsion. 

 

En particulier, il convient de saluer ce soir la remise des clefs des TWINGO, 

dont je salue la belle innovation que représente cette nouvelle action. 

 

La CCO est maintenant venue grossir le nombre des partenaires. C’est, 

bien sûr, naturel puisque le pôle rayonne largement sur les 10 communes 

de la CCO mais, c'est aussi le gage d’une  prééminence toujours plus forte 

de votre association. 

 

Avant de conclure, je profite, de cet instant pour adresser un signe amical 

à mon Adjointe au commerce et à l'économie, Madame Anne-Marie 

GUIGNOT, qui a su se démener et se démène toujours pour faire avancer 

les dossiers liés au commerce. 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Pôle du 

commerce, je souhaite formuler pour vous des vœux de prospérité, de 
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bonheur et de santé. Je veux également vous assurer du soutien 

inconditionnel de la municipalité d’Oyonnax.  

 

Pour 2012, je  souhaite que l’influence et le savoir-faire du Pôle du 

commerce séduisent de nouvelles villes et nouveaux villages du Haut-

Bugey. 

 

Bonne année et vive le commerce du bassin oyonnaxien ! 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 

 

 


