
1 
Seul le prononcé fait foi. 

 

 
 Discours du Maire 

Installation des CME 

17 octobre 2012 
 

 

 

Chers enfants d’Oyonnax, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui à la mairie, dans la salle du Conseil 

municipal. Ici, siègent, pour 6 ans, le Maire, les 10 adjoints et les 24 Conseillers 

Municipaux d’Oyonnax élus au suffrage universel. 

Le maire préside le Conseil, qui se réunit à peu près une fois par mois. Tout ce qui 

concerne la vie de la commune se décide ici.  

 

Tout comme vous allez être appelés à le faire, les élus travaillent d’abord en 

commission pour élaborer, d’une part, les projets et vérifier, d’autre part, si la 

collectivité peut les financer.  

Chaque commission est organisée autour d’un thème particulier comme les affaires 

scolaires, économiques, les travaux, etc… Une fois bien travaillés, les projets sont 

présentés à l’assemblée et discutés, puis, à la fin, le Maire soumet au vote. Si l’on 

réunit la majorité des voix, le projet est adopté. On dit alors que le conseil a 

délibéré.  

 

Les communes dont dépendent les Conseils municipaux datent de 1789. En les 

dotant d’un vrai statut, les révolutionnaires ont permis aux habitants de prendre, en 

partie, leur destinée en main. On peut donc dire, avec raison, qu’en cette enceinte 

notre République offre à la démocratie le premier niveau de son expression.  
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Cela implique donc pour les élus de grandes responsabilités et l’obligation d’agir, 

non pas en leur nom propre, mais au nom de tous ; c’est ce que l’on appelle servir 

l’intérêt général. 

 

Vous avez la même responsabilité et le même honneur.  

Vous vous êtes présentés devant vos camarades et ils vous ont choisi pour les 

représenter tous. Ils vous ont fait confiance et ils vont attendre, en retour, que vous 

proposiez des projets qui répondront à leurs attentes. 

Vous êtes également chargés de représenter les enfants d’Oyonnax, lors des 

différentes cérémonies. Ainsi, tels de petits ambassadeurs, vous soutenez l’image 

de notre ville.  

 

Il vous appartient également de la défendre et de faire en sorte qu’elle soit 

préservée comme notre bien commun. En tant que citoyen junior élu, il vous faut 

montrer l’exemple en veillant à bien respecter la ville. N’est-il pas plus agréable de 

voir des rues propres, des bâtiments agréables et des aires de jeux en bon état ?  

Maintenant, en tant que Conseiller municipal des enfants, le respect de votre ville 

va vous importer plus qu’avant, c’est normal car vous êtes à présent les acteurs de 

votre Cité. 

 

Je vous souhaite la bienvenue au sein de cette grande maison. Je vous souhaite de 

profiter pleinement de votre mandat de jeune conseiller et, peut-être, qu’un jour, à 

votre tour, vous accueillerez des enfants, ici, à ma place. 

Vive le troisième Conseil municipal des enfants d’Oyonnax ! 

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


