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 Discours du Maire 

Élection Miss Rhône-Alpes 

Dimanche 18 octobre 2015 
 

  

Mesdames, messieurs, 

Dans un instant, le jury va vous faire connaitre son choix et ainsi désigner 

la nouvelle Miss Rhône Alpes. Ce soir, vous conviendrez avec moi que la 

beauté et le charme, pour notre plus grand bonheur, avaient rendez-vous 

dans la Cité des Plastiques. 

Je crois pouvoir adresser en votre nom à tous un grand bravo à toutes ces 

jeunes filles pour leur talent exposé avec force qualités…  

Aucune autre ville, et je ne le dis pas pour être désagréable envers JF 

Debat le maire de Bourg en Bresse, ni envers tous les autres maires 

d’ailleurs, mais aucune autre ville ne saurait mieux que la nôtre mettre en 

valeur toutes ces miss.  

Ici, ici à Oyonnax, nous avons la force brute des gentlemen du Top 14, 

une intelligence industrielle fondée sur l’innovation et un patrimoine 

historique qui nous inscrit au panthéon des Villes médaillées de la 
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Résistance. Tout autour de nous, nos forêts et nos lacs harmonisent 

espaces urbains et naturels. Bref, aucune autre ville ne pouvait être, à ce 

point, l’écrin le plus noble pour recevoir cette finale régionale, dernière 

marche avant le podium suprême.  

Et pour bien faire, nous avons su nous employer et répondre à un cahier 

des charges très exigeant, en mobilisant avec le Comité Miss Rhône-Alpes 

des moyens humains et financiers d’importance. Mais… l’excellence est à 

ce prix ! 

Concrètement, les meilleurs décorateurs alliés à  l’équipe réactive de 

Valexpo ont su transformer en un temps record, ce hall d’exposition en 

théâtre coquet pour notre plaisir d’aujourd’hui.  

Les équipes de communication, les services techniques de la ville 

et l’Office de Tourisme Intercommunal de la Communauté de Communes 

Haut Bugey ont montré tout leur savoir-faire et leur efficacité pour cette 

journée de gala. Félicitations à eux. 

Ne souhaitant pas  laisser ces jeunes femmes dans l’attente plus 

longtemps, permettez-moi, pour conclure, cette réflexion: quand le charme 

et la beauté rencontrent l’audace et la créativité, l’alchimie à l’œuvre 
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promet alors un destin exceptionnel à celle que les Oyonnaxiens auront 

choisi… 

Chères Miss, dignes représentantes des 8 départements de notre belle 

Région, cher public d’ici et d’ailleurs, merci à vous d’être aujourd’hui à 

Oyonnax, une ville où vous serez toujours les bienvenus ! 

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller Départemental 

 


