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 Discours du Maire 

Inauguration du SALON de l'ORIENTATION, 
de l'EMPLOI et de la FORMATION 

 
Vendredi 8 avril 2011 - VALEXPO 

 
 

 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Madame la Directrice de la Cohésion Sociale, 

Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etablissement,  

Mesdames et Messieurs les Chefs d'Entreprise et Administrations présentes, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 

Jeunes étudiants bonjour, 

 

Lors de mes vœux à Valexpo en janvier de cette année, je vous annonçais 

mon intention  de créer un salon dédié à l’emploi, à la jeunesse et à notre 

savoir-faire industriel.  

 

En impulsant la création de ce salon, je voulais pouvoir prendre toutes mes 

responsabilités, en tant qu’élu local, et ainsi me préoccuper concrètement 

de la santé économique de ma ville et de mon bassin de vie. 

Face à cette crise et à ses dégâts, je me sens évidemment concerné ;  je leur 

oppose donc, toute mon énergie et ma pugnacité. Je n’aurais jamais pu 

supporter de rester les bras ballants en confiant à d’autres le soin de 
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résister. Toute mon énergie depuis mon élection vise à lutter par tous les 

moyens possibles contre le marasme économique. 

Par ailleurs, vous avez déjà pu m’entendre dire que je suis l’élu d’un bassin 

qui n’est pas composé que d’entreprises et de services mais aussi 

d’habitants, qui constituent un tissu social fragile et sensible, notamment 

quand il s’agit de nos enfants et de nos jeunes.  

C’est pourquoi, je veux être celui qui va préserver les grands équilibres, 

celui qui va trouver la formule, proposant en synthèse une certaine 

cohésion sociale. C’est, en toute franchise, ce que j’ai voulu atteindre avec 

ce salon de l’orientation, de la formation et de l’emploi. 

J’ai souhaité, aujourd’hui, à travers ce salon mettre en valeur nos deux 

principaux potentiels : notre jeunesse et notre tissu industriel. Je formule le 

vœu que cette rencontre soit placée sous le signe du respect mutuel et de 

coopérations futures au bénéfice de chacun. 

 

Laissez-moi à présent vous présenter ce salon. Tout d’abord ses objectifs !  

Je vous l’ai dit notre bassin a besoin de retrouver son rayonnement passé ; 

mon sens politique et l’action conduite par la municipalité d’Oyonnax 

visent  cette finalité.  Toute mon énergie converge vers cette nécessité 

vitale.  

C’est un enjeu pour la ville, pour le bassin et en vérité plus largement pour 

tout le Haut Bugey. 

Aussi réaffirmer l’attractivité d’un territoire, c’est mettre en valeur ses 

atouts et ses potentiels. Je l’ai dit, et en l’espèce nous avons deux qualités 

cardinales : notre jeunesse et notre savoir-faire industriel. 

Ma volonté est, alors,  de créer les bases d’un dialogue constant qui fasse 

que nos industries et leurs emplois séduisent nos jeunes pour que chacun 

puisse se dire : MON AVENIR EST A OYONNAX. 
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Car à quoi bon scander l’attractivité d’un territoire quand celui-ci voit sa 

jeunesse le quitter pour d’autres cieux ? 

Mon premier objectif est donc de réconcilier les jeunes avec leur terre, leur 

patrimoine, leur identité de territoire. Je veux qu’ils quittent ce salon avec 

la certitude de pouvoir mener une carrière professionnelle ici, chez eux,  et 

pour longtemps. 

C’est en cela que ce salon est novateur ; il installe les jeunes visiteurs dans 

une démarche de parcours. En effet, ils arrivent ici avec une idée plus ou 

moins précise de ce que pourrait être leur futur métier.  

 

Le salon est alors ainsi fait, qu’ils vont pouvoir papillonner autour de 120 

exposants. La moitié d’entre eux  représente des métiers divers organisés 

par typologie, et sans les citer tous, nous avons les métiers de  la plasturgie, 

de la filière bois, des services à la personne, des métiers de bouche, etc… 

C’est ce que nous avons appelé les îlots de compétences. 

 

Puis, ils ont accès à près de 60 autres exposants offrant des informations 

précises sur les formations et les filières à suivre. 

Le salon est ainsi conçu qu’il donne à voir toute la chaîne de l’emploi, étape 

par étape, de l’idée à l’emploi en passant par le diplôme. 

Chaque entreprise verra ses métiers présentés par une personne qui est 

directement en lien avec la production ; telle a été mon exigence : être 

dans le concret et faire partager sa passion.  

 

Par ailleurs, le salon est également rythmé tout au long de cette journée 

par des animations qui démontreront concrètement les savoir-faire de 

notre bassin. Je pense en particulier à la présence du camion « Destination 
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Plasturgie » et à la construction d’une maquette géante avec la 

confédération de l’artisanat et des petites entreprises.  

Et puis, j’adresse un petit clin d’œil aux élèves du lycée de Bellegarde qui 

vont assurer des animations autour de la restauration et surtout, l’ensemble 

des collations de la journée.  

Je n’oublie pas non plus les élèves de la 3ème DP6 du collège Ampère qui 

présentent la SWAAG compagnie, leur mini entreprise grandeur nature. 

 

La journée sera également rythmée par les slameurs de Lyon du groupe 

Gertrude 2, ce qui définitivement souligne l’aspect festif et moderne de 

cette journée.  Il était primordial que  ce salon soit joyeux, festif et 

dynamique car il est porteur d’espoir et de perspectives retrouvées. 

 

J’ai également fixé comme second objectif que ce salon soit destiné aux 

demandeurs d’emploi. Nous avons donc imposé dans le cahier des charges 

aux exposants, de venir avec des emplois à proposer. 

Nous avons également mobilisé tous les acteurs du service public de 

l’emploi, d’une part, en amont, dans la mobilisation des demandeurs 

d’emploi et, d’autre part, en étant présent aujourd’hui.  

 

Et, ils ont tous répondu favorablement à nos attentes ; ils se sont tous 

mobilisés à nos côtés. Ainsi tous les acteurs de l’orientation à l’insertion 

professionnelle sont regroupés au sein des différents îlots de compétences. 

Secrètement, je me suis fixé comme objectif personnel, un peu dans une 

sorte de défi que je me lance souvent, qu’au moins 100 jeunes repartent 

avec un emploi ce soir. C’est fou me direz-vous, irréaliste, allez savoir…. 
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Voilà, nous avons là, au travers de cet évènement l’expression même de 

notre devoir de moyens. Ce salon est la réalité tangible de notre volonté 

d’élus d’agir et d’assumer nos responsabilités. 

J’adresse un très chaleureux remerciement à la Mission Locale, à sa 

Présidente, mon adjointe Madame Maryse HUGON et à sa Directrice 

Madame BLUSSEAU qui a su nous guider depuis près d’un an pour arriver à 

ce merveilleux résultat. 

Gaëlle, je compte sur vous,  pour passer mes très sincères remerciements à 

toute votre équipe. Je n’oublie pas,  non plus, les services municipaux qui 

ont également œuvré à cette réussite. 

 

Je voudrais conclure en m’adressant à la jeunesse d’Oyonnax pour lui dire, 

…,  pour dire à nos jeunes, combien nous leur faisons confiance, combien 

nous croyons en eux, combien ils nous importent.  

Cette ville est la vôtre, nous essayons, le plus possible,  de vous la préserver,  

pour vous la donner plus belle que nous l’avons reçue. Je vous le dis avec 

force et conviction : VOTRE AVENIR EST OYONNAX. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie et bon salon ! 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


