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 Discours du Maire 

 

Présentation des Vœux 

Lundi 7 janvier 2013 - VALEXPO 

  
 

 

  

 

Monsieur le Préfet, 

Madame la Sous-Préfète, 

Monsieur le Député, 

Madame la Sénatrice, 

Monsieur le Sénateur honoraire, 

Monsieur le Maire honoraire, 

Messieurs les Vice-Présidents du Conseil Général,  

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs les Directeurs des services publics et corps constitués, 

Mesdames, Messieurs les Industriels, Commerçants et professions libérales, 

Mesdames, Messieurs les Présidents d'association, 

Mesdames, Messieurs, 
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C’est toujours avec un plaisir sincère que je me présente devant vous pour cette 

traditionnelle soirée des vœux. Les avez-vous comptées ? Moi, oui. C’est déjà, la 

cinquième !  

 

Je le répète à l’envi, la fonction de maire est absolument passionnante et, peut-être, 

un rien prenante, à tel point que j’en perds, parfois, la mesure du temps qui passe, 

au risque, si je n’y prends pas garde, de laisser passer la date de péremption…  

C’est vrai, j’éprouve une vive émotion à vous compter si nombreux ce soir…. C’est 

bon d’être là, merci à vous ! 

 

En 2013, Oyonnax va fêter les 70 ans de son défilé du 11 novembre 1943. J’entends 

donner à cet anniversaire tout l’éclat et le retentissement qu’il mérite, autant pour 

célébrer le souvenir des héros magnifiques, qui ont marché dans nos rues, que pour 

transmettre aux plus jeunes la force de leur message, véritable bien de notre 

patrimoine commun. 

Alors, je vous le dis, à l’automne prochain, Oyonnax vivra son passé au présent et 

nous donnerons à cet évènement un caractère festif. 

 

En 2013 également, je fêterai mes trente ans … d’engagement dans la vie publique. 

Je tiens à vous rassurer tous immédiatement, aucune fête populaire ne sera donnée 

à cette occasion ! N’y voyez rien, non plus de présomptueux ! Je souhaite juste 

évoquer ce soir cet anniversaire, pour vous faire partager le sens de mon 

investissement politique. 

Si le temps marque de son empreinte les souvenirs, je garde bien vivace mon 

arrivée à la mairie le 18 mars 1983 ; j’allais avoir 30 ans. Derrière notre très regretté 

Lucien GUICHON, qui fit grandir Oyonnax pendant 18 ans, je pris place dans la salle 
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du Conseil et me pris à rêver qu’un jour, je serai le maire d’Oyonnax. Permettez-

moi, avant d'aller plus loin, de saluer affectueusement son épouse Monique. 

 

J’allais alors apprendre, à son exemple, que la politique est l’art d’administrer le 

territoire, c'est-à-dire porter une vision et l’inscrire dans la chose publique, comme 

on porte une aspiration, la revendiquer et la soumettre. Puis, si elle réunit 

suffisamment de suffrages, il reste à la mettre en œuvre. Après avoir réuni une 

équipe autour d’un idéal, on la fédère sur les bases d’un projet concret.  

 

De mon expérience,  je retiens volontiers deux leçons : 

• Tout d’abord, les actes prévalent sur la parole, comme le pragmatisme 

l’emporte sur l’idéologie.  

• Et, sans corollaire, la confiance acquise par le suffrage se rend par un 

engagement honnête ; c’est un devoir de juste réciprocité.  

 

En ce qui me concerne, j’ai proposé, pour Oyonnax, un projet municipal ambitieux 

et réaliste : faire briller la ville et sa vallée. Et, nous avons fait de cette volonté une 

obsession, déclinée dans tous les pans de la vie municipale.  

Notre démarche est instinctive, faite d’écoute, d’opportunités et d’amitiés. Nous 

nous y sommes tenus et je suis fier du travail que nous avons accompli avec mes 

adjoints cette année encore. 

 

• Je pense tout d’abord à notre programme ambitieux de réhabilitation des 

friches urbaines, permettant de rebâtir la ville sur elle-même. Que dire de 

l’ancien hôpital devenu Cité Administrative, sinon que nous avons su lui 

donner une nouvelle destinée ? Cette architecture préservée du début du 

vingtième siècle abrite dorénavant diverses administrations. 
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• L’implantation d’INTERMARCHE est une autre belle réussite. Outre la 

création de près de 150 emplois, le centre commercial recompose tout un 

quartier de la ville en l’embellissant. J’ajoute que les aménagements urbains 

réalisés autour de lui dessinent un mail, partant de Valexpo jusqu’au centre 

ville, via la place Vaillant-Couturier, créant la perspective d’un centre ville 

élargi. La zone de chalandise d’Oyonnax gagne alors en pénétration.  

 

• Dés lors, c’est notre politique en faveur du commerce qui se trouve confortée. 

Convaincu que les commerçants insufflent un souffle vital au dynamisme de 

la ville, nous soutenons leur activité avec détermination ! Je salue le travail du 

Pôle du commerce, qui est un acteur économique de premier plan, avec 

lequel nous réalisons de nombreux partenariats tout au long de l’année.  

Complémentairement, l’activité commerciale se trouvera davantage 

renforcée lorsque le nouveau quartier de la Croix-Rousse sera sorti de terre. 

Dégradé et défigurant notre centre ville, il sera, demain, d’un très bel effet 

pour l’image d’Oyonnax, avec ses 90 logements et ses commerces.   

 

• Autre grand motif de satisfaction qu’il me faut absolument partager avec 

vous : le projet de transformation de notre système de chauffage urbain. Dés 

2008, je me suis trouvé face au constat que  le chauffage urbain de la Ville 

d’Oyonnax souffrait de 3 calamités : il était cher, inégalitaire, et polluant. 

Cher et polluant, car lié exclusivement à la consommation d’énergies fossiles, 

inégalitaire car la même chaleur pouvait être facturée 30 % de plus selon que 

l’on habite côté pair ou impair de la rue. 

Finalement, après de longues négociations, nous avons contracté avec 

l’entreprise IDEX, pour la production d’une chaleur issue à 80% de la 
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combustion du bois, énergie renouvelable dont nous sommes à tout le moins 

bien pourvus.  

En conséquence, la chaufferie biomasse évitera, sur la durée du contrat, la 

libération d’au moins 150 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère, l’équivalent 

de 2 200 fois le tour de la terre avec une voiture récente. Elle produira une 

chaleur moins chère, mettant fin à l’injustice des différences de tarifs, 

d’autant plus criante qu’elle pesait en grande partie sur les occupants de 

logement sociaux. Dés l’automne 2013, 2 800 foyers, principalement issus des 

quartiers populaires, feront de 35 à 45% d’économie sur leur facture de 

chauffage. 

Si la filière bois s’organise localement, elle pourrait répondre aux besoins de 

fourniture bois et, pourquoi pas, permettre la création d’emplois. 

 

En conclusion avec cette superbe opération, je crois pouvoir vous dire que 

nous concevons, pour l’intérêt général, des solutions locales, viables, vivables 

et équitables. Plus qu’un slogan ou une opération marketing, c’est une vraie 

orientation, totalement en phase avec le contexte oyonnaxien. 

 

• Que ce soit les projets d’aménagement du territoire comme la Voie Verte, ou 

industriels comme REMIX, la préservation de notre environnement, joyau de 

notre cadre de vie, est une priorité dorénavant acquise partout. 

La municipalité participera à cet élan, en proposant la renaturation en centre 

ville du lit de la rivière "le Lange", avec l’aménagement d’une zone 

d’expansion naturelle des crues. Mené avec le SIVU de Lange et l’Oignin, ce 

projet va réhabiliter une friche industrielle de 5 000m² située à l’angle des rues 

Pasteur et Jean-Baptiste Clément, ce qui aura, à terme, pour effet de relier la 
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Cité administrative au nouveau quartier de la Croix-Rousse, parachevant la 

recomposition de cette partie de la ville. 

 

• Au-delà, au cœur de notre projet, siègent les questions relatives à l’emploi et 

au développement économique. La crise ne nous épargne pas ; notre tissu 

industriel plie et ne rompt pas. Malgré cela, les plus fragiles, ceux auxquels la 

formation fait défaut viennent augmenter inéluctablement les rangs de Pôle 

Emploi. On assiste à un effroyable paradoxe avec, d’un côté, des entreprises 

prêtes à embaucher mais qui ne trouvent pas les compétences et, de l’autre, 

des personnes sans emploi et sans qualification. Devrions-nous botter en 

touche et considérer qu’une collectivité n’aurait pas à s’occuper de 

l’appétence des jeunes pour les carrières industrielles et leurs formations ? 

  

La complexité du monde et les relations systémiques font que toute 

résolution d’un problème passe par un partenariat multiple ; une aire 2.0 

s’étend devant nous. Malheur, aux égocentrismes !  

 

C’est en vertu de ce principe que j’ai initié le salon de l’Orientation, de la 

Formation et de l’Emploi. Un lieu, une journée où les entreprises et 

institutions locales, les acteurs du service public pour l’emploi, les 

établissements de formation et la jeunesse de notre bassin se rencontrent et 

dialoguent. Et ça marche ! Les acteurs sont toujours plus nombreux et des 

contrats sont signés, 111 la première année et 160 la seconde ! Il y aura donc 

une troisième édition qui associera nos amis de Saint-Claude. C’est ensemble 

que nous réitèrerons notre slogan à l’adresse de nos jeunes : "Ton avenir est à 

Oyonnax". Certes pour Saint-Claude, ça ne le fera pas, mais ils corrigeront 

d’eux-mêmes ! 
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• Dans le même esprit, je souhaite, dés à présent, vous faire part du premier 

Salon des Produits Innovants et du Design d’Oyonnax, le SPIDO organisé par 

l’AEPV. Prévu en juin prochain, il a pour objectif de montrer aux 

professionnels et aux médias la fine fleur des produits qui sont conçus ou 

fabriqués par les entreprises locales.  

Nous possédons une vraie culture de l’entrepreneuriat. Nous sommes la Cité 

de la transformation et de l’innovation ! 

 

• En revanche, s’il est une chose que nous ne souhaitons pas transformer, mais 

au contraire préserver, c’est notre savoir-vivre.  

Cela passe en priorité par l’Education, car, dans un monde qui tend à se 

complexifier, où l’information fait se croiser des vérités, où le tangible n’est 

plus, ce sera par notre seule volonté d’éduquer nos enfants que nous leur 

offrirons le cadre et les repères nécessaires. 

Pour cela, la famille constitue le premier lieu à partir duquel vont se 

transmettre les valeurs de nos modes de vie. Elle doit donc être respectée 

dans ses rôles, voire même accompagnée le cas échéant. C’est ce que nous 

faisons depuis 3 ans avec le Programme de Réussite Educative. On entend 

que les dispositifs d’aide de l’Etat pourraient être remis en question ; il paraît 

que le changement serait maintenant. J’adresse donc une supplique au 

gouvernement, merci de nous épargner ! 

 

Les associations et les clubs de sport renforcent l’éducation de nos enfants, 

en luttant concrètement contre le repli sur soi. Pour moi, et sans conteste, les 

associations constituent, par nature, un lieu de découverte et, en 

conséquence, un vecteur de reconquête du lien social. Je considère leur rôle 
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comme prépondérant à la diffusion de notre savoir-vivre ; elles participent 

complètement à l’attractivité de notre ville. C’est pourquoi nous soutenons 

financièrement les 67 associations sportives, qui regroupent plus de 4 000 

licenciés. Pour information, en 2012, près de 800 000€euros de subventions 

ont été versés, soit environ 40 % de toutes les subventions accordées par la 

municipalité. 

 

• Lors de la rentrée scolaire, j’invite systématiquement les collégiens à profiter 

de leurs années d’étude pour acquérir un fort sens critique.  

C’est le rôle également assigné au centre culturel Aragon. Alors que nous 

allons fêter ses trente ans - tiens encore un ! - rappelons-nous qu’il fut conçu 

pour être, et est toujours, une fenêtre ouverte sur le monde.  

 

• En 2013, nous inaugurerons une maison pour les adolescents, un véritable lieu 

ressource sur toutes les questions dédiées à cet âge de la vie. Cela me tenait à 

cœur, car je rencontre beaucoup de jeunes et ils sont inouïs. Ils doivent, bien 

plus que nous, apprendre à vivre et grandir dans un environnement instable. 

Cela les rend plus flexibles, capables d’apprendre vite et bien. Cela les rend 

également plus fragiles, porteur d’une angoisse qu’il nous faut accompagner. 

La maison des Ados sera là pour ça !  

 

• Notre savoir-vivre, c’est aussi notre capacité à reconnaître la place de nos 

aînés. Ils sont la sagesse, acquise tout au long de la vie et le lien entre les 

générations est la valorisation de ce capital. Nous en faisons la merveilleuse 

expérience chaque jour au restaurant de l’Orme. Au moment de la pause 

méridienne, les adultes se font grands-parents d’adoption pour le plus grand 

bonheur des enfants. C’est un vrai répit dans leur journée d’écolier, et de l’avis 
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des institutrices, ils sont plus calmes et donc plus concentrés pour le travail 

scolaire de l’après midi.   

Dans quelques semaines, nous inaugurerons les jardins d’Aloïs. Nous avons 

soutenu, avec la Communauté de Communes d’Oyonnax, l’association de 

gérontologie du bassin d’Oyonnax, porteuse du projet d’un accueil de jour. 

Outre la motivation des bénévoles de l’association qui ont su se montrer très 

convaincantes, il nous faut convenir du constat suivant : notre société doit 

faire face à un triple défi, démographique (vieillissement de la population et 

augmentation de l’espérance de vie), épidémiologique (progression du 

nombre de malades d’Alzheimer et autres troubles associés), sociologiques 

(les attentes des usagers et de leurs familles en matière d’équipements et de 

services ont évolué vers davantage de qualité). L’accueil de jour est une 

réponse concrète, avec cette spécificité qui vise à prodiguer une aide aux 

aidants.  

 

• Il est une autre thématique, directement liée à notre savoir-vivre. Elle résonne 

avec une acuité toute particulière tant elle est sensible. Il s’agit de la sécurité 

des oyonnaxiens. J’y suis très à l’écoute et j’ai pu mesurer, au cours des 

réunions de quartiers de cet automne, combien nous avions bien travaillé 

déjà. Et combien nous devons travailler plus encore ! Tout d’abord, une 

réalité : l’insécurité recule à Oyonnax. On recense moins de 35 faits pour 1 000 

habitants en 2012,  42 en 2010. Cela nous place en fin de liste des villes de 

même strate. Confirmant ces chiffres, Madame le Procureur disait, il y a peu, 

à propos d’Oyonnax que des choses avaient été faites pour permettre aux 

habitants de mieux vivre. 

Je crois que ces résultats sont évidemment à porter au crédit du travail de la 

police. Il faut associer celui de la justice et souligner la part indubitable de la 
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réponse pénale. Mais il serait injuste de ne pas les conjuguer avec le travail de 

toutes les associations.  

 

• Reste un point noir, qui frappe trop souvent les jeunes conducteurs, la 

délinquance routière. Notre ville a connu des drames cet été encore. J’ai donc 

commandé au service de la politique de la ville, la mise en place d’un 

programme ambitieux de prévention pour 2013. 

Au-delà, demeure le sentiment d’insécurité. Il est fort, construit à la fois sur 

des représentations et des actes récurrents d’incivilités. Nous devons 

progresser dans ce domaine en développant la médiation par exemple. Nous 

la déclinons physiquement, depuis plus d’un an, avec un médiateur municipal, 

mais aussi à travers une cellule de rappel à l’ordre et par le redéploiement des 

missions de la police municipale.  

En l’occurrence pour cette dernière, nous sommes revenus au fondement de 

sa mission, à savoir être une police de proximité. Cela se traduit par une 

accentuation de l’îlotage sur la Plaine comme en centre ville, une présence 

accrue auprès des personnes fragiles et notamment les personnes âgées avec 

le dispositif "tranquillité seniors". Il ne vous aura pas non plus échappé que 

nous nous sommes dotés d’une brigade canine. Il est intéressant de noter 

comment un animal réduit les tensions et ouvre le dialogue entre les citoyens 

et les forces de l’ordre.  

 

TRANSFORMER, AMENAGER, EDUQUER, et surtout INNOVER. Voilà brossé en 

quelques mots un projet au service des oyonnaxiens, qui se déroule sereinement, 

d’année en année, depuis bientôt cinq ans.  
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Reste un mot, qui n’est pas tabou mais qui ne saurait être un objectif, c’est plutôt un 

moyen, voire une vertu, c’est le mot GERER ! 

En nous confiant la ville, les oyonnaxiens nous ont aussi confié leur porte-monnaie. 

La tâche est ardue ; nous devons tout à la fois : 

o faire face à une baisse des dotations de l’Etat et des subventions des 

collectivités, 

o investir et maintenir un bon niveau de service public, 

o réduire la dette et ne pas augmenter les impôts. 

 

Vous nous l’avez demandé, nous le faisons ! Je gère les finances de la ville comme 

on me l’a appris, en ne dépensant que ce que je possède. Une gestion de bon père 

de famille en somme, qui sait économiser pour payer la voiture familiale. Pour ma 

part, les dépenses sont rigoureusement encadrées et la masse salariale maîtrisée. 

.Voilà, j’ai l’honneur de présider la destinée collective de 23 567 habitants. Ce 

faisant, j’exerce, sans aucun doute, le plus beau des mandats politiques. Il me donne 

à agir dans une toute proche proximité, où je conjugue des singuliers pour un pluriel 

commun. J’aime ma ville et ses habitants et, sans compter, je veux leur consacrer 

mon engagement et celui de toute mon équipe.  

 

Mais mon regard sait aussi se porter vers un plus large horizon, celui de notre 

grande agglomération du Haut-Bugey. 

Aujourd’hui, l’avenir d’un territoire ne se décline plus en termes de bassin de vie, ni 

même à l’échelle d’un département mais à l’aune de ses aires métropolitaines. Cela, 

évidemment modifie complètement l’approche territoriale. Il nous faut voir plus 

grand et concevoir l’aménagement du territoire selon de nouvelles échelles. Cela 

impose de nouer des liens partenariaux entre communes, de s’accorder sur un 
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intérêt général qui transcende de fait les intérêts particuliers, en les mêlant dans 

une communauté de destins.  

J’ai en tête un exemple, l’agglomération du Grand Genève : elle s’est construite sur 

les bases d’un dialogue réunissant pas moins de 208 communes, 2 départements et 

2 pays… ça laisse songeur ! 

 

En fait, la question ne porte plus sur l’opportunité mais uniquement sur notre 

capacité à nous réunir. Alors je souhaite adresser, à nouveau, un message de 

rassemblement. Oyonnax du fait de sa démographie, est la ville centre de la vallée. 

Forte de son importance économique, elle fait graviter autour d’elle un large bassin 

de vie. Cependant, seule, elle ne peut tout ! Nous avons besoin les uns des autres.  

J’exprime partout mon vœu d’une grande intercommunalité, pour donner de la 

lisibilité à nos administrés, pour donner de la cohérence à nos choix et nos actions, 

pour peser sur nos grands voisins.  

Pour être, demain, un interlocuteur incontournable, il nous faudra, dès à présent, 

rejeter les égoïsmes, pour définir ensemble notre avenir commun.  

Le projet de périmètre est arrêté par le Préfet ; notre avenir est entre nos mains. Les 

communes de la CCO, qui rassemblent 70% de la population concernée, ont voté 

majoritairement pour, et tendent la main. C’est une chance ; il appartient à chacun 

de la saisir, mais personne n’y sera pour autant forcé ! Il en va du Haut-Bugey 

comme d’Oyonnax. Il faut réunir une équipe autour d’un projet, qui proposera un 

cadre de vie pour plus de 50 000 habitants. Car l’intercommunalité n’est pas une 

simple organisation physico-administrative, complexe et coupée des réalités 

quotidiennes. Au contraire, elle se préoccupera de développement économique et 

par conséquent d’emploi et de pouvoir d’achat. Elle devra imaginer les contours 

d’un programme touristique de qualité et décliner les aménagements de toute la 
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vallée. Concernée par le développement de toutes les communes qui la composent, 

elle aura une vision panoptique pour les enrichir toutes.  

 

Réunis, nous serons plus forts pour défendre le Centre hospitalier du Haut-Bugey, 

par exemple. Et là, je sais de quoi je parle. Cet équipement est une chance réelle à 

au moins deux égards : 

o Le premier pour les habitants, qui disposent d’une offre de soins de 

qualité à proximité de chez eux, 

o le second pour le territoire, qui y gagne en attractivité. 

 

C’est pourquoi, je pousse pour qu’on l’équipe d’une IRM. Le fait d’aller à Bourg ou à 

Lons pour ce type d’examen capte, de fait, les actes médicaux connexes et à terme 

réduit l’activité de notre hôpital. Avoir une IRM, c’est assurer une économie 

croissante au CHHB. Je défends également l’idée de la construction d’un héliport, 

pour éviter aux hélicoptères de tourner en rond au-dessus de nos têtes, jusqu’à 

désespérer de trouver un lieu où se poser.  

 

Je crois que les habitants du Haut-Bugey méritent de bénéficier d’infrastructures 

modernes, qui participent au décloisonnement de la vallée. C’est dans cet esprit que 

j’ai soutenu l’idée de la déviation de Dortan, reliant l’A 404 au rond-point de 

Lavancia. Ce projet est bon pour nous ; je l’ai défendu sans état d’âme ! 

 

Actuellement, ma vigilance se porte sur le maintien de la ligne TER Saint- Claude / 

Bourg-en-Bresse via Oyonnax. Des rumeurs, venues du dernier comité de ligne, 

pourraient nous laisser croire à un futur abandon de la ligne par RFF. Rumeurs, 

vérités… J’entends mobiliser, en ce début d’année, les acteurs associatifs et les élus 

concernés par cette ligne.  
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J’ai bien l’intention également d’agir pour le développement des TER sur la ligne 

des Carpates. C’est nécessaire pour conforter la hausse du nombre de frontaliers 

résidant dans notre vallée, gage de ressources nouvelles, comme la compensation 

franco-genevoise, par exemple. 

 

D’autres dossiers encore ! Mais le temps presse et il me faut conclure.  

Je vous réitère ma passion pour Oyonnax et sa vallée.  

Oyonnax est une équipe dont j’ai la charge ; la vallée est un club auquel j’adhère - un 

club aux potentiels magnifiques, fondé sur un socle de valeurs que je partage et 

dont je suis fier d’être ambassadeur. 

 

Et puisque j’en viens à parler de club et de valeurs, il en est un qui nous donne bien 

des satisfactions. Il en est un qui porte tous les espoirs de la nation rouge et noir. Un 

petit club, généreux, travailleur, fait de courage et d’abnégation, qui montre qu’au 

rugby, tout n’est pas qu’affaire d’argent. L’USO rejoindra-t-il demain l’élite de 

l’ovalie ? Sincèrement, je le souhaite, car il est la preuve éclatante, qu’en ce monde, 

ceux qui fondent leur action sur des idées et des valeurs ont encore toute leur place. 

Alors, j’exhorte nos 15 guerriers, et derrière eux tout le club, à défendre et 

promouvoir nos couleurs partout, car, à travers elles, c’est un peu de nous tous que 

vous faites briller, fiers et ambitieux.  

Je ne formule donc qu’un seul vœu, en un mot et un chiffre, au nom de tous vos 

supporters : "TOP 14". 

 

Je vous souhaite à tous une bonne année 2013, faite de prospérité, de joies et de 

santé. 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 
 

 Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


