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 Discours du Maire 

Inauguration de l'accueil de jour 

Les Jardins d'Aloïs 

Jeudi 10 octobre 2013 – 18 H 
 

 

  

Madame la Présidente de l’association de Gérontologie, 

Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Aujourd’hui, les perspectives démographiques indiquent que nos 

populations vivent de plus en plus longtemps et qu’elles connaissent un 

vieillissement global.  

Les 60 ans et plus représentaient un français sur cinq en 2005 ; ils seront 

un sur trois en 2050 et les plus de 85 ans auront doublé à ce même 

horizon. 
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C’est un bienfait, acquis sur les générations précédentes, produit d’une 

recherche scientifique qui repousse les limites humaines. Cependant, ce 

constat nous impose de relever un triple défi :  

• démographique (vieillissement de la population et augmentation de 

l’espérance de vie),  

• épidémiologique (progression du nombre de malades d’Alzheimer et 

autres troubles associés),  

• sociologiques (les attentes des usagers et de leurs familles en 

matière d’équipements et de services ont évolué vers davantage de 

qualité). 

C’est pourquoi, la ville d’Oyonnax a souhaité s’investir fortement dans la 

mise en œuvre d’un projet local en direction des seniors. Car, à quoi bon 

vivre plus longtemps si vieillir n’offre pas de perspectives heureuses ! 

 

Je suis de ceux qui pensent que la Ville doit concevoir et aménager une 

place dédiée aux aînés. Le lien entre les générations doit être restauré ; il 
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doit être réfléchi comme la colonne vertébrale de notre cohésion sociale 

et donc de notre vivre ensemble. 

 

Ce projet, issu d’une large concertation avec les acteurs locaux, repose sur 

4 objectifs, dont l’un propose des alternatives à la perte d’autonomie. Les 

autres visent à développer le bien-vivre à Oyonnax ; il renvoie aux actions 

intergénérationnelles par exemple. Le troisième développe l’animation et la 

vie sociale avec les actions relatives à la lutte contre l’isolement et le 4ème 

cherche à animer un réseau de bénévoles. 

 

En matière de perte d’autonomie, savez-vous que la France compte près 

de 2 millions de personnes dépendantes en 2013 et que ce nombre croît 

chaque année ? 

Hélas, il nous faut constater que les structures adaptées ne se développent 

pas au même rythme. C’est pourquoi, la ville d’Oyonnax a souhaité 

soutenir le projet, défendu par l’Association de gérontologie, de création 

d’un accueil de jour. Et, il faut se souvenir à quel point le chemin fut long 

et tortueux tant sur le plan administratif que financier.  
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Je tiens à vous remercier, Mesdames, pour votre travail qui a permis de 

répondre à un besoin local dont on n’avait pas forcément mesuré avec 

exactitude la prégnance. Mais la montée en charge régulière depuis 

l’ouverture et les objectifs atteints, voire dépassés, montrent à quel point 

ce lieu était utile et nécessaire.  

 

Mesdames et Messieurs, vous avez apporté aux habitants de notre vallée 

un espace bienveillant, véritable auxiliaire pour les aidants. C’est une 

structure nouvelle dans le paysage médico-social de notre ville et il fallait 

l’opiniâtreté des membres de l’Association de gérontologie pour l’imposer.  

Je suis heureux de vous avoir soutenus, car vous aviez raison.  

 

Je vous remercie.   

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


