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 Discours du Maire 

Remise des prix du fleurissement 

Jeudi 8 mars 2012 – 18 H 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chers élèves, 

Chers amis, 

 

C'est un grand honneur pour moi, ce soir, de vous accueillir dans notre 

salle de réception, pour vous signifier combien votre action, au niveau du 

fleurissement, est importante pour notre ville. 

L'Ain est département fleuri et OYONNAX, en tant que 2ème ville du 

département est fière d'être également reconnue comme ville fleurie.  

 

Je félicite, tout d'abord, les élèves du collège Lumière, qui ont remporté le 

1er prix des scolaires, attribué par le comité départemental de 

fleurissement, dont les prix seront remis à Niévroz le 17 mars prochain. 
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L'an prochain, la manifestation sera à Oyonnax et ceci devrait être une 

motivation complémentaire pour décrocher une nouvelle palme en 2013 ! 

 

Comme vous le savez, j'ai très à cœur l'embellissement et la propreté de 

notre ville ; je veux que les oyonnaxiens aient plaisir à y vivre, et que tous 

ceux qui y viennent la trouve accueillante et aient envie d'y revenir. 

 

Les équipes techniques municipales du service espaces verts  - et je 

profite de l'occasion qui m'est ici donnée pour les en féliciter – ont fait un 

travail considérable en matière d'aménagement des espaces, d'entretien et 

de propreté des jardins publics. La municipalité essaie, autant que faire se 

peut, d'agrémenter les entrées de ville, les ronds-points, les places et lieux 

de passage. Chaque année, pour pimenter un peu l'exercice, on essaie de 

trouver un nouveau thème, petit clin d'œil aux jardiniers qui doivent 

trouver dans leurs palettes les plantes et fleurs qui, le plus 

harmonieusement possible, permettront d'atteindre l'effet recherché. Et 

cette année, je peux déjà vous dévoiler en avant-première que le thème 

dominant sera la couleur, avec une couleur différente pour chacun des 

grands axes de la ville. 
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Mais, aussi professionnels soient-ils, les seules mains vertes de nos 

jardiniers ne suffisent pas à mettre la ville en beauté. Votre contribution 

nous est indispensable, pour conforter l'effort engagé, le poursuivre dans 

les jardins, dans les cours, sur les balcons, devant les collèges, etc. 

Ce sont toutes vos contributions individuelles qui s'additionnent pour 

rendre notre ville plus belle et plus attractive. 

 

J'aime me promener dans nos rues et découvrir, ici des jardinières fleuries 

devant un porche accueillant, là des géraniums lierre sur un balcon, plus 

loin encore des rosiers impeccablement taillés, qui donnent, pour le plaisir 

des yeux, des fleurs de toute taille et aux couleurs variées. 

Etre jardinier c'est pour beaucoup, et pour la majorité d'entre vous ici 

présents, un hobby ; vous n'avez aucune obligation de résultat, mais vous 

y mettez du cœur et cela se voit. 

Jardiner, c'est aussi un art et je reste admiratif devant la patience et le 

travail déployé. J'entendais, l'autre jour, sur France Inter, dans la chronique 
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d'Alain BARATON, jardinier en chef de Versailles, qu'un jardinier devait être 

observateur et patient et qu'un jardin se concevait comme un plat.  

Il ajoutait qu'un beau jardin doit être paysagé, ou champêtre, ou anglais, 

pour nous rendre une image de la nature telle qu'on aimerait qu'elle soit 

et il termine en ajoutant... comme un tableau. 

Levez-les yeux, mes chers amis ! Notre peintre oyonnaxien, Paul 

COLLOMB, dont les œuvres sont actuellement exposées jusqu'au 17 mars 

au centre culturel, joue avec les fleurs et les couleurs. Mais, c'est aussi un 

vibrant hommage rendu aux jardiniers de notre ville, car vous le savez il a 

aimé peindre sa ville. 

Venons-en maintenant à la remise des prix. Vous le savez, il n'y a pas de 

classement, simplement un geste symbolique, visant à féliciter chacun 

pour sa contribution à l'embellissement de notre ville. C'est pourquoi, la 

Municipalité est heureuse de vous remettre cette coupe, composée par 

MARVIE Horticulture, que, selon vos envies, vous pourrez conserver en 

l'état, repiquer ou marcotter. 

Un grand bravo à tous ! 
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 Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 

  


