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 Discours du Maire 

Cérémonie des Vœux 2016 
Lundi 11 janvier 2016 – Valexpo 

 
  

Merci pour ce message Jean et je réaffirme avec toi, combien je crois 

aux potentiels de ce nouvel espace que nous avons créé !  

 

Merci également à notre Député, devenu au cours de cette année 

2015, le nouveau Président du Conseil départemental. Après avoir 

réuni les familles de la Droite et du Centre, tu as été, cher Damien, 

brillamment élu Président par 42 conseillers sur 46 ! 

 

Je me permettrai juste un mot sur les dernières élections régionales, 

en rappelant que le Républicain convaincu que je suis a connu 

quelques angoisses au soir du premier tour. Finalement,  autant les 

résultats du second tour que le taux de participation à Oyonnax, 

dans l’Ain et en Rhône – Alpes ont su les dissiper … un peu. Le 

message des électeurs est clair, sachons nous en souvenir. 
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J’adresse ce soir toutes mes félicitations à la nouvelle majorité 

régionale, et un salut républicain à la minorité. Je saurai très 

rapidement venir rencontrer l’exécutif dés qu’il sera connu pour faire 

part de nos dossiers Oyonnaxiens.  

 

Permettez-moi à présent de revenir sur l’année écoulée, de regarder 

dans le rétroviseur avant de nous projeter dans celle qui vient. 

 

2015 fut une année, à bien des égards, éprouvante. Je pense aux 

attentats de Paris, qui ont pris pour cible des personnes qui 

incarnaient la FRANCE et ses valeurs.  

Pourtant, ce soir, je ne souhaite retenir que l’espoir engendré après 

ce chaos, l’espoir et la force émanant des rassemblements populaires 

et spontanés, où chacun a pu dire que notre République, attaquée 

en son cœur, ne saurait fléchir tant elle sait pouvoir compter sur ses 

valeurs que sont la Liberté, l’Egalité et la Fraternité.  

Ensemble, nous avons réaffirmé que notre Nation saura toujours 

combattre partout l’obscurantisme et l’intolérance, car nous sommes 
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un peuple debout qui, jamais, ne cédera à la terreur et dont l’esprit 

de résistance nous élève et nous unit. 

 

Ici aussi, à Oyonnax, nous avons su puiser dans notre histoire la force 

de résister, la force de maintenir notre cohésion et la force de ne pas 

céder aux vérités faciles.  

Cette ville regorge d’innombrables talents. Nous sommes des 

femmes et des hommes capables de nous transcender, de dépasser 

les clivages et les dogmes pour servir un idéal commun.  

J’affirme que notre ville est un bien précieux, qu’il nous faut la 

préserver et la promouvoir comme le socle véritable de notre 

identité. 

 

Et cette identité, s’incarne totalement dans notre capacité à innover, 

à nous tourner résolument vers la création comme indice de notre 

optimisme. Aussi, j’entends ce soir vous le démontrer… 

 



4 
Seul le prononcé fait foi. 

 

Pour commencer, j’évoquerai volontiers l’évolution du Pôle Européen 

de Plasturgie en Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des 

Composites.  

Après plusieurs mois d’âpres négociations, le Ministre de l'Industrie a 

finalement signé l’arrêté portant création du CTI. C’est une bonne 

nouvelle, croyez-moi, avec 80% des entreprises de la plasturgie qui 

n’ont pas accès à certains savoir-faire actuels.  

Concrètement, le CTI devrait renforcer les transferts de technologie.  

A terme, il continuera d’assurer le développement technologique de 

la filière plastique pour améliorer ses performances, sa productivité 

et sa compétitivité.  

Outre, l’aspect financier qui verra le budget annuel doublé, la 

transformation du PEP en CTI place la filière plasturgie au même 

rang que les autres grandes filières industrielles françaises, avec une 

reconnaissance de ce statut au niveau gouvernemental. 

De plus, nous, les élus du territoire, appuyés par le Président du 

Conseil départemental, avons pour projet de créer ici, dans la Plastics 

Vallée, un espace dédié aux produits connectés : la Cité de la 
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plastronique. En fait, il s’agit de concevoir un technopôle des objets 

intelligents et connectés.  

 

Il y a un siècle, nos aînés se sont retrouvés au même carrefour des 

chemins. Soit ils continuaient à travailler le buis ou la corne, soit ils 

adoptaient une nouvelle matière provenant des USA…  

Ils ont fait le choix de favoriser l’éclosion d’une industrie nouvelle. Ils 

ont aménagé les espaces pour le développement de la plasturgie, 

c’est elle qui a fait la renommée de notre vallée.  

Nous voici, à présent, face à un nouveau carrefour, devant une 

nouvelle rupture technologique ; le même défi nous attend ! 

Imaginez un espace dédié, capable d’accueillir des plateformes 

technologiques pour développer des plastiques intelligents, des 

sociétés industrielles plasturgiques, mécaniques ou électroniques, des 

Fab Lab pour développer une créativité ouverte et des lieux d’open 

innovation.  

 

Et, pour l’ensemble des salariés de la plasturgie, il y aura un espace 

de formation continue pour préparer la transition des métiers de la 
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plasturgie traditionnelle vers ceux de la plastronique. Ce qui, au 

passage, pourra renforcer le niveau de qualification générale de la 

Plastics Vallée. Au fond, c’est tout un écosystème qui est en train 

d’émerger, associant le programme de recherche de Plastipolis, les 

instituts de formation supérieure comme l’INSA et les entreprises.  

 

Les élus que nous sommes, portons une vision pour le territoire, une 

ambition pour ses habitants ; demain nous installerons ici un 

nouveau vecteur de notre dynamisme économique, capable de nous 

faire rayonner plus encore, capable d’offrir un avenir flamboyant à 

nos jeunes ! 

 

Ce n’est déjà plus une idée, nous sommes maintenant en mode 

projet, inscrit au Contrat de Plan Etat-Région ; la Cité de la 

Plastronique verra, en 2016, ses premières concrétisations.  

 

L’écosystème de la Plastronique ne serait pas complet sans le site 

Plasticampus, dispositif innovant, dont la pierre angulaire est le Lycée 

ARBEZ CARME. Il constitue avec le PEP et l’INSA un environnement 
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global pour la formation initiale, créant un triptyque interactif entre 

Formation, Recherche et Entreprise. Il ouvre le périmètre de 

recrutement, améliore les échanges et les relations avec les 

entreprises. En rétablissant un lien fort entre le système éducatif et le 

système productif, ce campus permet de contrer ce terrible paradoxe 

qui consiste à avoir d’un coté des jeunes au chômage et de l’autre 

des emplois non pourvus.  

Comment ? - me direz-vous. Mais tout simplement, serais-je tenté de 

répondre, en faisant mieux coïncider les besoins en compétences des 

entreprises locales et les formations qualifiantes. 

Je profite de cet instant pour saluer la venue des deux nouveaux 

proviseurs, l’un pour le lycée ARBEZ CARME et l’autre pour le lycée 

PAINLEVE. Je les crois tous deux très attachés aux valeurs du 

partenariat dans l’éducation ; c’est une bonne nouvelle et une autre 

façon de positionner localement leurs établissements. 

 

Je souhaiterais également souligner le travail mené tout au long de 

l’année par les collèges. 
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L’automne dernier, une classe de 6ème du collège LUMIERE a reçu le 

prix de l’éducation citoyenne, décerné par l’Association Nationale des 

Membres de l’Ordre National du Mérite. Outre la fierté de voir nos 

collégiens dans les grands salons de la Préfecture, c’est tout le projet 

éducatif oyonnaxien qui est mis en valeur.  

 

A ce propos, la ville d’Oyonnax a été récompensée d’une Marianne 

d’Or pour l’ensemble de son action en direction de la jeunesse. 

Personnellement, j’apporte une grande attention et un soutien fort à 

tous les projets qui renforcent la réussite éducative car elle forge le 

sentiment d’appartenance à la communauté nationale.  

 

C’est aussi l’objectif poursuivi avec notre Salon de l’Orientation de la 

Formation et de l’Emploi, véritable vitrine de notre culture 

industrielle. Organisé sous une nouvelle forme, la version 2015 a su 

se réinventer pour être plus interactive, plus adaptée au langage des 

jeunes générations.  
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Cette force créatrice qui donne du sens à nos vies, se traduit 

également par notre programme d’investissements pour faire 

d’Oyonnax, un vrai plaisir de ville. 

 

2016 sera l’année des grands choix budgétaires pour toutes les 

collectivités. Je ne souhaite pas vous refaire la démonstration de 

l’effet ciseaux, mais face aux réductions des dotations de l’Etat, nous 

allons devoir faire des économies drastiques. 89% des élus 

considèrent la baisse des dotations comme un obstacle - et j’en fais 

partie. 

Pourtant, je souhaite conserver un bon niveau d’investissement, 

d’une part, pour préserver et améliorer l’image et l’attractivité de 

notre ville et, d’autre part, pour soutenir l’économie.  

 

Depuis 2008, ce ne sont pas moins de 55 M€ investis par la 

collectivité, soit 323 € par an et par habitant.  

Aussi, pour maintenir cette impérieuse dynamique, nous allons 

maîtriser les dépenses de fonctionnement en mutualisant, en 

rationnalisant pour générer suffisamment d’épargne afin d’investir, 



10 
Seul le prononcé fait foi. 

 

sans avoir recours ni à l’emprunt, ni à l’impôt. Je peux, d’ores et déjà, 

vous l’annoncer, il n’y aura encore pas de hausse des impôts locaux 

à Oyonnax pour la 9ème année consécutive.  

Je tiens, du reste à remercier, l’implication sérieuse et rigoureuse de 

l’ensemble des agents de la collectivité dont l’engagement loyal, aux 

côtés des élus, permet de tenir cet objectif. 

Je remercie également nos partenaires que sont l’Etat, la Région, le  

Département et toutes les institutions qui contribuent à limiter les 

coûts des opérations. En effet, dans un contexte de raréfaction de 

l’argent public, les subventions s’amenuisent et je mesure en 

conséquence les efforts de chacun.  

 

En 2015, la ville d’Oyonnax a consacré un budget de 1,4 million 

d’€uros pour l’école Jeanjacquot, et, plus globalement, un budget de 

500 000 € pour l’entretien des écoles. Nous avons également réalisé 

de nombreuses opérations de voiries, notamment dans les rues 

Pasteur, Jean-Baptiste Clément et route d’Echallon pour une somme 

de 1,2 million d’€uros. J’ajoute le programme de renaturation du 
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Lange sur le site Mino-Gaillard pour 700 000 € et la réhabilitation du 

bardage du cinéma, la déconstruction des bâtiments du SERNAM, les 

aménagements du parc Pinard et de l’Oyonnalithe, ainsi que d’autres 

aménagements divers. Nous arrivons, finalement, à un investissement 

de 7.5 millions d’€uros.  

Pour que chacun puisse bien mesurer ce qui est à l’œuvre, sachez 

qu’entre 2015 et 2016, nous aurons perdu 2.5 millions d’€uros de 

dotation, car elles vont passer de 5 millions à 2.5 millions au 1er 

janvier 2017. 

Quand je vous dis que les arbitrages à venir vont être douloureux, ce 

ne sont pas que des mots (M.O.T.S) mais de vrais maux (M.A.U.X) qui 

nous attendent ! 

 

Mais si les régions, les départements et les villes sont concernés, les 

collectivités hospitalières connaissent le même sort. Ainsi le Centre 

Hospitalier du Haut-Bugey va voir ses dotations baisser de 2 millions 

d’€uros entre 2015 et 2016, ce qui correspond à 45 équivalents 

temps pleins. Aucun établissement de cette taille ne saurait amortir 
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un tel choc. Nous devons, là encore, élus du territoire, rester très 

mobilisés. Il en va de la pérennité de la qualité de l’offre de soins sur 

le Haut-Bugey.  

 

Pour la ville comme pour le centre hospitalier, nous saurons faire 

preuve d’audace et de créativité. Avec le budget de la ville, nous 

parviendrons à maintenir notre investissement en 2016 aux alentours 

de 4 millions d’€uros sans emprunter. Ajouter à cela, les deux 

millions nécessaires annuellement pour entretenir notre patrimoine 

communal. 

Je peux d’ores et déjà vous annoncer notre volonté de développer 

deux grands projets : 

 

• le premier concerne la requalification du parc Nicod, 

notamment en accomplissant une boucle verte du parc de 

l’Oyonnalithe jusqu’aux cuves Stancheris, en passant par le 

parc Nicod. 
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• Le second concerne la requalification globale du quartier de la 

Plaine décliné à travers un projet de renouvellement urbain 

retenu dans le cadre de l’ANRU (Agence Nationale de 

Renouvellement Urbain). 

 

La route de Dortan et le rond-point Narvik seront également 

entièrement repris, ouvrage indispensable pour la sécurité des 

pompiers et des usagers de la route.  

Un autre projet nous tient à cœur, la réhabilitation du gymnase Jean 

Moulin, qui évitera de véhiculer, tous les jours, les enfants de l’école 

du même nom vers les autres gymnases de la ville.  

 

Sans incidence ou presque pour les finances de la ville, nos 

partenaires agissent pour l’amélioration de notre cadre de vie. 

DYNACITE, tout d’abord avec un ambitieux plan façades qui 

embellira la Grenette.  

La SEMCODA, quant à elle, achèvera et livrera en 2016 la maison des 

seniors, la maison des étudiants et, en partenariat avec l’ADAPEI, la 

maison de retraite pour des personnes porteuses de handicaps. Nous 
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avons voulu que cette dernière puisse être construite au beau milieu 

de la ville au nom des valeurs de solidarité et de tolérance. Faire 

d’Oyonnax , une ville pour tous, telle est notre ambition ! 

Saluons l’intervention du Président du Conseil départemental, sans lui 

ce dossier serait resté au pied de la pile ! 

 

Par ailleurs, j’entends faire de 2016 l’année de la lutte contre les 

incivilités. Après avoir investi 90 000 € pour rénover et moderniser 

notre système de vidéo-protection, nous allons mettre en œuvre un 

vaste chantier pour réduire le sentiment d’insécurité. 

J’ai bien conscience que les incivilités polluent notre quotidien ; elles 

ne sont pas le fait de quelques-uns seulement ; nous sommes tous 

concernés. C’est un effort de chacun et de chaque instant et pour 

lequel nous demandons une mobilisation générale. Nous 

appliquerons le principe de la tolérance zéro.  

 

L’équipe municipale est à pied-d’œuvre pour bâtir un plan d’actions 

concrètes en deux axes : 
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• Le premier fait de prévention avec, par exemple, la mise en 

place du dispositif "voisins citoyens" inspiré du concept "voisins 

vigilants", ou bien encore en renforçant la présence des élus 

dans les quartiers à travers la tenue de permanences régulières, 

véritables espaces de régulation.  

 

• Le second renforcera notre volonté de répression et, en lien 

avec les acteurs de la sécurité et de la justice, nous porterons 

systématiquement plainte contre les auteurs de dégradations et 

de troubles divers. Nous avons déjà commencé et avec le 

Procureur de la République nous avons déjà entrepris de faire 

payer ceux qui cassent…. C’est, je vous le garantis, plus efficace 

qu’un avertissement. Autre exemple, nos policiers seront plus 

sévères pour agir contre toutes les formes de délinquance 

routière ou les comportements incivils au volant.   

Je fais de cette lutte pour le mieux vivre ensemble en 2016, une 

grande cause communale ! 
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Sur ce sujet nous saurons aussi être inventifs et créatifs, notre 

cohésion comme la préservation de notre art de vivre méritent cet 

engagement. 

Pour conclure cette première allocution de 2016, j’aimerais vous citer 

CHANTECLERC, le personnage principal de la pièce éponyme 

d’Edmond ROSTAND. 

«J’ai chanté dans du noir. Ma chanson s’éleva dans l’ombre, et la 

première. C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière. » 

Non pas que je sois un optimiste naïf, mais j’ai malgré tout, fait mien 

cet adage. Aussi, je maintiens ma confiance aux joueurs, staff sportif 

et dirigeants de l’USO. Le Maire d’Oyonnax reste un supporter 

convaincu qui adresse aujourd’hui tous ses vœux de réussite à nos 

Oyomen… Vous avez gravé sur le fronton de votre club la devise de 

la ville ; vous saurez trouver de quoi rebondir, j’en suis certain. 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous souhaite et avec moi 

l’ensemble de l’équipe municipale, une excellente année 2016, riche 

en projets et résolument placée sous le signe de l’optimisme. 
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Je vous remercie. 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller Départemental 

 

 


