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Mesdames, Messieurs, 

 

J’entends être bref et surtout souligner le formidable dynamisme du Pôle du 

commerce d’Oyonnax. Mais avant d’aller plus loin, je souhaite saluer mon adjointe, 

Anne-Marie GUIGNOT, qui, en ambassadrice zélée des commerçants, participe 

aussi à la promotion de notre commerce local. 

 

J’apprécie toujours de me trouver dans ce grand Hall de Valexpo pour inaugurer un 

salon. Je soutiens, et j’encourage même, toutes les initiatives qui visent à montrer 

les ressources de notre territoire. Or, les salons qui se succèdent, qui réunissent des 

centaines de personnes, sont la preuve tangible que notre bassin est ambitieux et 

que notre attractivité rime avec modernité retrouvée. 

 

Je le dis haut et fort, nous devons être proactifs. Nous devons, à l’instar de nos 

industriels, oser, innover et développer. C’est, sans aucun doute, ce que nous 

faisons avec cette nouvelle édition du Salon de l’automobile. 

Dans tous les cas nous devons faire preuve de pugnacité et ne pas nous résoudre à 

la fatalité, même si l’année 2012 s’annonce comme un mauvais cru pour les 
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immatriculations de voitures en France. La chute attendue pourrait être de 12 % et 

les prévisions 2013 sont à peine plus réjouissantes. Le président du comité français 

des constructeurs automobiles a même eu cette petite phrase au Mondial de 

l’automobile : « Le temps passe et se couvre ». 

 

Pourtant, je persiste à dire que ce salon conserve toute sa place dans le calendrier 

de nos manifestations. J’ajoute volontiers que l’engagement bénévole des 

membres du Pôle du commerce est la preuve irréfutable qu’ici, à Oyonnax, nous 

saurons toujours trouver l’énergie pour nous mobiliser. Rien ne viendra ébranler 

notre optimisme local ni notre volonté. 

 

C’est exactement la même conviction qui m’anime, quand je pousse pour faire 

émerger un salon de l’emploi, dans un bassin qui souffre du chômage. Je refuse, 

tout comme vous, de me laisser dicter ma conduite ; je devance les choses. Moi, je 

n’aime pas les évidences quand elles me sont assénées et, par nature, je m’oppose à 

tout ce qui s’impose à moi.  

 

Monsieur le Président, je vous le dis carrément, ce salon est une bonne idée ! Je suis 

certain qu’il va attirer bon nombre de visiteurs. Pour beaucoup d’entre nous, 

acquérir une voiture est un acte fort et les prémices d’une longue relation. C’est un 

achat réfléchi, qui nous inscrit dans le long terme. Il nous faut donc des espaces 

comme celui-ci pour que se fasse soit la première rencontre, soit la conclusion. 

De plus, j’ai en tête, une étude menée à la demande du Contrat de Développement 

Durable Rhône-Alpes sur les transports dans le Haut Bugey, qui précisait que 75 % 

des ménages sont équipés d’au moins deux voitures. L’organisation spatiale de 

notre territoire, entre pôles urbains et pleine nature, laisse penser, avec raison, que 
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l’automobile a encore de beaux jours. Nos concessionnaires ont bien fait de venir 

exposer leurs modèles. 

Ce week end sera bon pour le marché de l’automobile oyonnaxien, n’en doutons 

pas !! 

 

Et puis, il ne faut absolument pas manquer de visiter le stand de l’association des 

Véhicules Historiques - Club Oyonnaxien (VHCO). Ces passionnés nous font 

redécouvrir les voitures de notre jeunesse et parfois même celles de nos parents. Ils 

sont le trait d’union entre nostalgie des vieux modèles et bonheur des dernières 

innovations.  

 

Voilà, j’avais promis de faire court ; j’en terminerai en souhaitant à tous les 

exposants un bon salon, riche de rencontres et d’affaires.  

Je souhaite aux membres du Pôle du commerce bon courage et je vous adresse une 

fois encore mes sincères remerciements pour votre engagement tout au long de 

l’année, pour faire vivre notre ville et notre bassin. 

 

Bon week end à tous. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 

 

 


