
1 
Seul le prononcé fait foi. 

 

 

 Discours du Maire 

Cérémonie des Vœux 2015 

Lundi 12 janvier 2015 – Valexpo 

 

MOT d'ACCUEIL 
 

 

 

Madame la Sous-Préfète, 

Monsieur le Député, 

Madame la Sénatrice, 

Monsieur le Sénateur honoraire, 

Messieurs les Maires honoraires, 

Mesdames, Messieurs les Maires et Elus, 

Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse, 

Monsieur le Procureur de la République, 

Mesdames, Messieurs les Directeurs des services publics et corps constitués, 

Mesdames, Messieurs les industriels, commerçants, artisans et professions 

libérales, 
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Mesdames, Messieurs les Présidents d'association, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Evidemment, nous nous sommes posé la question de maintenir ou pas cette 

cérémonie des vœux. Elle nous semblait avoir un caractère si futile au regard 

de l’immense douleur. Et pourtant, il nous faut opposer à la barbarie la force 

de notre civilisation. Le bon fonctionnement de toutes nos institutions 

garantit que notre Démocratie, que notre République est plus forte et 

qu’aucun diktat ne saura nous faire plier. Ainsi, nous avons de décider de 

conserver cette soirée dans son intégralité. 

 

Depuis un an maintenant la grande communauté de communes du Haut- 

Bugey est une réalité en marche. Depuis un an, elle s’est dotée de 

compétences et d’une nouvelle gouvernance.  

Née, non pas d’une simple opportunité, mais de la volonté réelle de réunir et 

de conjuguer, au nom de l’intérêt général, les intérêts particuliers, la CCHB 

incarne une seule communauté de destins. 
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Oyonnax, du fait de sa démographie, de sa centralité et de son importance 

économique doit être le catalyseur de cette nouvelle entité, en préservant 

l’intégrité de tous, pour mieux garantir la cohérence de l’ensemble. Dans ce 

nouvel univers, notre ville est une géante, dont le rayonnement profite à tous 

les autres qui, en contrepartie, renforcent sa centralité. 

 

C’est le sens que nous voulions donner, Jean DEGUERRY et moi-même, à 

cette cérémonie conjointe des vœux. Pour cette première, il nous apparaissait 

important de mettre en évidence cette dualité tout comme ses 

complémentarités. Nous en connaissons les enjeux et les défis ! 

 

Nous pensons que l’intercommunalité ne doit pas être une simple 

organisation physico-administrative, complexe et coupée des réalités 

quotidiennes. Au contraire, elle doit agir pour le développement économique 

et par conséquent l’emploi et le pouvoir d’achat. Elle doit se projeter à 30 ou 

50 ans et anticiper les aménagements nécessaires pour la vallée. Elle doit 

donner de la lisibilité à nos administrés, donner de la cohérence à nos choix 

et nos actions. 
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Je laisse tout de suite la parole au Président de la Communauté de 

Communes Haut-Bugey ; il me reviendra l’honneur de parler ensuite.  

Cher Jean, je te cède le micro… 

 

� Discours de Jean DEGUERRY. 
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Merci pour ce message et je réaffirme avec toi, combien je crois aux 

potentiels de ce nouvel espace que nous avons créé !  

Aujourd’hui, celui qui croit pouvoir réussir seul, se trompe ! Le salut est dans 

la coopération, dans les mutualisations et dans la définition d’une identité 

socle, capable d’initier des solidarités. 

 

Si, de notre côté, Oyonnax, ne peut plus supporter seul le poids de sa 

centralité, de son côté, pour exister de façon plus concrète, le Haut-Bugey 

doit s’incarner par des équipements, expressions tangibles de sa réalité toute 

neuve. C’est en vertu de ces deux principes que nous avons conduit une 

politique de transferts. 

Vous l’avez bien compris, il s’agit de créer de nouveaux équilibres. 

Aujourd’hui, les habitants du Haut-Bugey ne vont plus à la piscine d’Oyonnax 
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mais à celle de la CCHB. Petit à petit l’espace communautaire crée des liens 

entre les collectivités et donne à ses 60 000 habitants un espace commun à 

partager, une identité plus forte que les particularismes de clochers ! Nous 

sommes à l’aube d’une nouvelle organisation spatiale, pour des citoyens plus 

que jamais éclairés et ouverts sur le monde et nous en sommes les pionniers. 

L’ensemble des acteurs du Haut Bugey inscrivent leurs actions à l’aune de 

l’innovation et nous ne faisons pas exception avec la CCHB ! 

 

Permettez-moi maintenant de vous parler d’Oyonnax, de ses habitants et de 

son art de vivre. Je suis très attaché à ma ville de naissance, vous le savez 

bien, vous qui êtes assidus à cette soirée.  

Dés 2008, avec mon équipe, nous nous sommes employés à la transformer 

pour lui donner cette couleur et cette saveur que beaucoup ont appelées de 

leurs vœux au mois de mars dernier. 

 

Aussi, en retour, j’adresse aux Oyonnaxiens un amical remerciement à 

l’occasion de cette première allocution de 2015. Les résultats sortis des urnes, 

n’appelant aucune contestation, ont été pour moi un signe fort de confiance 

et une invitation à poursuivre les efforts engagés pour transformer Oyonnax.  
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Souvent,  les habitants m’interpellent pour me dire que la ville a changé et 

qu’ils en sont fiers. J’ai pu mesurer à quel point cela pouvait compter pour 

vous. Aussi laissez-moi vous dire que je saurai encore répondre à ces 

aspirations, vous dire que nous saurons toujours entendre votre voix ! 

 

Depuis 2008, nous nous sommes engagés dans un vaste chantier de 

reconquête pour reconstruire la ville. Au début, il fallait le faire pour répondre 

à une ambition, rehausser son image par ailleurs dégradée. Puis, confrontés à 

la crise économique, il fallut le faire pour s’inscrire dans un rebond salvateur. 

 

Alors, nous avons reconstruit ! 

 

• Tout d’abord, en recomposant la ville : du nord au sud, de l’ouest à 

l’est, les entrées ont toutes été repensées et réaménagées. Citons le 

quartier nord, redessiné autour de la place des Ponceurs, le sud autour 

de la Cité administrative et le quartier de la Forge avec l’opération de 

renouvellement urbain. Je pense également à l’îlot Mino-Gaillard, dont 

le réaménagement composé autour du Lange renforce l’aspect vert de 

notre cadre urbain. 
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• En la dotant d’outils novateurs au service des populations comme le 

Programme de Réussite Educative, les Ateliers Santé Ville ou encore la 

Maison des Ados.  

 

• En la dotant d’une programmation culturelle de qualité et en rénovant 

les cinémas d’Art et Essais au Centre Culturel Aragon. 

 

• En rassemblant les habitants lors de grandes fêtes populaires, à 

l’occasion de commémoration ou encore lors de grands événements 

sportifs ; sur cela, j’entends revenir dans quelques instants. Je pense à 

toutes ces "échappées belles" dont on parle loin après les limites de 

notre ville.  

 

• En promouvant la place des jeunes à Oyonnax avec, par exemple, le 

Salon de l’emploi et de la Formation qui promet aux jeunes générations 

un avenir tout à fait oyonnaxien. 
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• En luttant contre le sentiment d’insécurité par la mise en place d’un 

programme d’actions pour la sécurité et la prévention de la 

délinquance, notamment avec l’embauche de médiateurs. 

 

• En nous appuyant sur un tissu associatif dense et dynamique dans 

lequel l’implication de chaque bénévole constitue un socle sur lequel se 

bâtit notre cohésion. 

 

Tout cela nous l’avons fait avec le souci constant de parfaitement maîtriser les 

finances de la collectivité. Nous avons su maintenir un haut niveau 

d’investissement, avec une commande publique permettant de soutenir la 

demande. Nous avons maintenu, voire développé les services publics, sans 

augmenter les impôts et en abaissant la dette à un niveau quasi nul. 

 

Au fond, nous n’avons poursuivi qu’un seul objectif, renforcer l’attractivité 

d’Oyonnax.  

 

Ce soir, je peux vous dire que l’attractivité d’une ville, c’est son cœur qui bat. 

Elle crée le mouvement vertueux, en donnant l’impulsion utile à son 
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émancipation. Elle donne le cap et trace une route commune pour les 

habitants. C’est une force mue par la seule volonté des Oyonnaxiennes et des 

Oyonnaxiens. C’est notre opiniâtreté révélée, notre optimisme affirmé. 

Oyonnax est attractive par nature, il nous a juste suffi d’en être conscients ! 

 

Aussi, tandis que s’ouvre ce second mandat nous allons poursuivre sur notre 

lancée, et œuvrer pour renforcer l’attractivité d’Oyonnax ! 

 

Nous avons la recette, nous connaissons les freins et les leviers ; l’expérience 

acquise nous donne l’avantage. Et sans attendre, nous nous sommes mis au 

travail… 

 

Ainsi comment ne pas revenir sur la formidable épopée de l’arrivée de la 

onzième étape de la 101ème édition du Tour de France.  

Permettez-moi, de saluer M. Christian Prudhomme qui nous fait l’immense 

honneur d’être présent ce soir. 

 

Les images de télévision, les nombreux médias présents ont été autant 

d’auxiliaires de notoriété qui ont relayé partout les atouts de notre ville et du 
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Haut-Bugey. Et puis, sous le soleil, il faut bien reconnaître que nos paysages 

sont flatteurs, révélant le caractère vert et touristique de notre ville. 

 

Souvenons-nous, également, des Acteurs Economiques de la Plastics Vallée 

qui ont su merveilleusement s’associer à la fête du Tour de France en 

proposant aux visiteurs de découvrir nos capacités industrielles. Gérard HOLZ 

exhibant un spido-cup, frappé de jaune, lors de l’interview d’après-tour, reste 

un fier souvenir. 

 

On se rappellera enfin que le vainqueur du jour, Tony GALLOPIN, était 

français et qu’il portait les couleurs rouges et noires. Tout était donc réuni 

pour que la fête du Tour soit complète en terre oyonnaxienne.  

 

Enfin, au-delà de la liesse populaire, le Tour de France c’est, aussi,  la 

promesse de retombées économiques majeures.  

 

Une ville attractive, c’est une ville qui fait également la part belle à 

l’éducation et la formation.  
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Et, en matière de formation, nous avons un outil performant organisé autour 

de la plasturgie. Je pense, bien évidemment, à PLASTICAMPUS que nous 

devons, à Michel BERÇOT et son équipe. En créant un triptyque interactif 

entre Formation, Recherche et Entreprises, PLASTICAMPUS, technopôle de la 

plasturgie, ouvre le périmètre de recrutement, améliore les échanges et les 

relations avec les entreprises. 

Ce dispositif innovant, dont la pierre angulaire est le Lycée ARBEZ CARME, 

constitue avec le PEP et l’INSA un environnement global pour la formation et 

l’innovation.  

 

En plus, ça marche ! Nous constatons que le nombre d’élèves-ingénieurs 

formés sur ce site est revenu à des niveaux satisfaisants pour le territoire. 

Chaque année, 2 à 3 nouveaux diplômés restent sur place et au bout de cinq 

ans en moyenne, 3 à 5 ingénieurs reviennent dans la vallée pour reprendre 

ou intégrer nos entreprises.  

 

Je crois beaucoup à cette offre de formation qui, à ce jour, ne concerne pas 

moins de 250 étudiants. C’est pourquoi j’ai défendu, avec le directeur du PEP, 

l’idée d’un Centre Technique Industriel, ici, dans la vallée, avec sa 
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gouvernance sur place. Il deviendra une réalité dès 2016 et devrait s’inscrire 

dans le prolongement de l’action du Pôle Européen de Plasturgie. 

 

Par ailleurs, le nombre d’enfants progresse de façon constante dans nos 

écoles.  

A chacun de ces petits Oyonnaxiens, nous offrons un environnement éducatif 

cité en exemple. Ainsi, notre politique en matière de gestion des Temps 

d’Activité Périscolaire (TAP) n’a poursuivi qu’un seul objectif : faire en sorte 

qu’elle se fasse au seul bénéfice des enfants. 

 

Au départ, je n’étais pas favorable à cette réforme ; elle coûtait cher et 

semblait créer plus de mécontentements qu’autre chose. Mais puisqu’elle a 

été décidée par une loi organisant l’accueil des enfants sur 4 jours et demi, 

en tant que républicain, je l’ai appliquée !  

 

Mais surtout, j’ai fait en sorte que nous répondions le plus possible à l’esprit 

de la Loi. En conséquence, nous avons organisé l’accueil des enfants pour 

que les TAP permettent plus d’ouverture culturelle, favorisent leur 

épanouissement personnel et renforcent leur création. Pour réussir, nous nous 
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sommes appuyés sur les compétences issues des clubs de sports et des 

services municipaux. 

 

Force est de constater que nous avons su trouver la bonne mesure car les 

faits sont là et ils sont têtus. Plus de 80% des élèves des écoles élémentaires 

fréquentent les TAP ; ils sont même un peu plus nombreux dans les écoles 

maternelles notamment pour les moyennes et grandes sections.  

 

Je ne saurais finir sans revenir sur l’atout majeur, élément fécond de notre 

attractivité, le dynamisme économique de la vallée.  

Trois grands éléments le constituent :  

 

• Le premier est son tissu industriel et sa filière plasturgique, dont la 

chaîne de valeurs offre une multitude d’emplois.  

• Le second est composé par les commerces de proximité, dont le 

véritable potentiel réside dans l’accueil et la personnalisation.  

• Et, le troisième par son centre hospitalier qui permet aux habitants 

d’accéder à une offre de soins de qualité et de proximité. 
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Pour moi les entreprises de la vallée ne peuvent pas se concevoir 

indépendamment de leur milieu. Je défends l’idée d’un écosystème global, 

fait de relations et d’interactions avec les autres acteurs. Les entreprises 

doivent tisser des liens avec une multitude de partenaires, formant ainsi une 

communauté de destins stratégiques. En tant qu’élus, nous y avons notre 

place !  

Encourager, insuffler, accompagner, financer, conseiller, veiller et valoriser 

autant de déclinaisons de notre action, autant de notre participation à 

l’édifice commun.  

 

Concrètement, du 10 au 12 juin prochain, nous organiserons la seconde 

édition du Salon des Produits Innovants et Design d’Oyonnax pour valoriser 

les savoir-faire locaux. Véritable vitrine, ce salon met en perspective la 

créativité et l’innovation de notre territoire.  

Voilà, une transposition visible de notre action mais elle s’incarne surtout au 

quotidien par un dialogue constant avec les dirigeants locaux. 

 

Nous avons fait en sorte de créer, dès notre arrivée, un lien partenarial fort 

avec le Pôle du Commerce. Par un dialogue permanent, nous avons le souci 
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de comprendre  les besoins. En plus de créer des manifestations qui peuvent 

soutenir l’activité commerciale, nous avons su remettre les locaux du Pôle au 

cœur du centre ville, place du 11 novembre. 

À l’occasion de l’inauguration, j’ai pu rappeler que je défendrai toujours un 

commerce à taille humaine à Oyonnax, tant il garantit le maintien d’une 

bonne cohésion sociale et l’image d’une ville à vivre.  

 

Pour finir, je voudrais rappeler la chance que nous avons d’avoir à notre 

porte, une offre de soins moderne, diversifiée, sûre et confortable, mise en 

œuvre par le Centre Hospitalier du Haut-Bugey. Depuis le début du mois de 

novembre dernier, il est doté d’une IRM, modèle ultra moderne aux 

performances élevées. 

Il est le premier dans le département à être installé hors du périmètre de 

Bourg-en-Bresse. Ainsi, l’avantage est triple : qualité, temps d’attente raccourci 

et proximité. Environ 4 500 patients devraient être pris en charge à Oyonnax 

durant la première année, c’est potentiellement autant d’actes connexes 

possibles sur place. 
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Nous avons également œuvré pour faire en sorte de nous rapprocher du 

centre hospitalier de Fleyriat, par le biais d’une convention hospitalière de 

territoire. Nous souhaitons nous installer dans un large bassin médical pour 

développer les complémentarités et limiter les concurrences.  

 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les Oyonnaxiennes et les Oyonnaxiens ont 

souhaité renouveler notre bail, en contrepartie de cet honneur nous nous 

sommes remis au travail avec la même ardeur et la même volonté. 

Nous souhaitons poursuivre la transformation d’Oyonnax, pour que la ville 

rayonne et à travers elle toute la Plastics Vallée et tout le Haut Bugey. 

 

Le contexte économique ne va pas nous aider, les collectivités territoriales, 

communes et intercommunalités, vont participer plus que les autres à l’effort 

national souhaité par le gouvernement. La baisse des dotations de l’Etat a été 

de 1,5 milliard d’Euros en 2014 et un prélèvement supplémentaire de 3,67 

milliards sera opéré dés 2015, l’équivalent d’un tiers des 11 milliards 

annoncés pour les trois ans à venir. Les conséquences pour notre commune 

sont édifiantes : nous avons déjà perdu 1 million d’Euros et il nous faut 

prévoir 1 million de plus en 2015, soit 20% du produit fiscal. Nous serons 
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donc très vigilants et nous continuerons à mener une politique de prudence 

en matière de gestion des finances publiques. 

 

Pour conclure, je vais reprendre les paroles du Président de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de l’Ain qui disait en parlant de notre département :  

"Il n’y a pas de territoires condamnés, il n’y a que des territoires sans projets 

et sans hommes de qualité pour les porter. A cet égard, notre territoire est 

bien un écosystème privilégiant l’innovation, attirant les talents et bien 

évidemment les créatifs".  

 

Convenez avec moi de l’à-propos de ces mots s’agissant d’Oyonnax, à se 

demander même si le Président n’avait pas notre vallée à l’esprit en écrivant 

ces lignes… 

 

Je vous souhaite une excellente année 2015, riche en projets et résolument 

placée sous le signe de l’optimisme. 

 

Je vous remercie. 
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Le maire d’Oyonnax 

 

 

 


